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Note au lecteur : 

 

L’astérisque * située à la droite d’un mot ou d’une expression dans le texte permet de signaler 

qu’il ou elle fait l’objet d’une entrée au sein du dictionnaire juridique1 situé en fin de mémoire, 

avant la bibliographie. 

 

                                                 
1 Ce dictionnaire juridique a été construit avec différentes définitions trouvées dans les ouvrages et articles de notre 

bibliographie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le droit est plus grand que la règle de droit » 

Jean Carbonnier, juriste français. 
Sociologie juridique, Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°3, Juillet-septembre 1972, p. 112.
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INTRODUCTION 

Notre société est régie par des règles de droit basées sur l’écrit. Les règles2 ou normes3 juridiques, 

« affectent l’ordonnancement juridique et par conséquent s’imposent à leurs destinataires »4. 

Cela implique qu’elles sont édictées par des organes habilités du système étatique ou 

interétatique. Pour Hans Kelsen5, dans cette unité du droit*, toute norme juridique trouve sa 

légitimité auprès de la norme qui lui est directement supérieure, formant ainsi un ordre 

hiérarchisé dont la superposition (règlements, lois, Constitution) prend une forme pyramidale 

(cf. Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Hiérarchie des normes ou pyramide de Kelsen  

                                                 
2 Du latin « regula », de rego (au sens étymologique de « aller droit, faire aller droit ». Instrument constitué d’une 

planchette qui sert à guider le crayon ou la plume lorsqu’on trace un trait). 
3 Du latin « norma » (équerre en forme de T), à distinguer de la norme « technique ». 
4 Cours de gestion administrative du Lieutenant-colonel Rémi Capart, FAE chef de groupement 2018-1, ENSOSP, 

février 2018. 
5 Hans Kelsen (1881-1973) est un juriste austro-américain pour qui l’ordre juridique constitue une construction 

hiérarchisée où une norme inférieure ne peut contredire celle qui lui est immédiatement supérieure, sinon à être 

corrigée, voire annulée par un contentieux. Cette hiérarchisation des normes en pyramide est à l’origine de 

l’émergence du contrôle de constitutionnalité dans plusieurs pays occidentaux (dont notamment la France avec 

son Conseil Constitutionnel).  
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Le Conseil Constitutionnel a entendu garantir le respect de la Constitution et rappeler sa place au 

sommet de l'ordre juridique* interne6. Ce texte est le seul à ne pas tenir sa validité d’une norme 

supérieure écrite mais, comme l’appelait Kelsen, d’une méta-norme appelée Grundnorm*. 

Viennent ensuite les traités issus du droit international primaire et dérivé lato sensu7, les lois 

organiques (ayant une valeur supérieure aux autres lois), puis le bloc de légalité comprenant les 

lois référendaires, parlementaires et ordonnances.  

 

Les Principes Généraux du Droit (PGD) ont une valeur infra législative et supra décrétale8 

(égalité devant le service public, égalité d’accès aux emplois publics par exemple). Les 

règlements comprennent les décrets et arrêtés. 

 

Les actes administratifs9 unilatéraux sont constitués des circulaires et d’autres mesures d’ordre 

interne. Ces actes, par lesquels les chefs de service (ministre, directeur d’administration centrale, 

préfet, président d’Etablissement Public (EP), président de Collectivités Territoriales (CT)), 

prennent les mesures générales, sont destinés à assurer le bon fonctionnement des administrations 

placées sous leur autorité. Ils ne sont pas tous décisoires et leur normativité est souvent laissée à 

l’appréciation du juge administratif10. 

 

Dans cette conception statique du droit*, on constate dans ce normativisme*, une prédominance 

de l’écrit issu du droit romano-germanique. Ce dernier est normatif et prévoit des sanctions 

étatiques* en cas de non-respect de la règle, ce qui confère à la règle de droit son caractère 

contraignant et obligatoire11. Il est ainsi qualifié de « droit dur »12. 

 

Devant une production normative toujours plus importante et complexe, l’Etat, dans son rôle de 

centralisation de la production du droit*, n’a eu de cesse de vouloir simplifier et alléger 

l’ensemble des textes de portée juridique. Le « choc de simplification » souhaité, renforcé par les 

évolutions d’une société incertaine et complexe, a conduit les organisations à faire évoluer leurs 

règles. 

 

                                                 
6 Décision n°2009-595 DC du 03 décembre 2009 - Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à 

l'application de l'article 61-1 de la Constitution. 
7 Lato sensu : au sens large du droit. 
8 Réné Chapus, L’administration et son juge, PUF, 1999, p. 93 s. et p. 112 s. 
9 « L'acte administratif unilatéral affecte l'ordonnancement juridique – il crée des obligations ou fait naître des 

droits – par le seul effet de la volonté de l'administration, indépendamment de tout consentement de l'assujetti ou 

du bénéficiaire. Ce pouvoir est inhérent à l'institution publique même, sans lui le phénomène administratif n'a plus 

de sens. » Cours de Gestion Administrative de Mme Audrey Senatore, FAE chef de groupement 2018-1, ENSOSP, 

février 2018. 
10 Conseil d’Etat, Section, 18 décembre 2002, Dame Duvignères, n°233618, Conditions de recevabilité du recours 

pour excès de pouvoir à l’encontre d’une circulaire. 
11 La loi « permet ou elle défend, elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense. », Jean Etienne 

Marie Portalis, Discours préliminaire sur le projet de Code civil, 21 Janvier 1801. 
12 Catherine Thibierge, Le droit souple. Réflexion sur la texture du droit, RTD Civ. 2003, p. 599-623. 
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Devant ce monisme juridique* et dès 193013, apparaît en droit international, la notion de « droit 

souple »14 qui favorise l’autorégulation* et la régulation des relations entre les différents Etats. 

Au sein de l’Union Européenne (UE), il permet le bon fonctionnement des institutions et facilite 

la mise en œuvre des politiques européennes15. 

 

Dans l’article 8 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009, le législateur invite à trouver 

une alternative à la mise en œuvre de nouvelles normes juridiques limitant ainsi une inflation 

normative. 

 

Dans son étude de 201316, le Conseil d’Etat bouscule les paradigmes et reconnaît toute légitimité 

à ce nouveau droit. Alors que le droit dur (dit droit moderne*) est généralement défini par son 

caractère obligatoire et contraignant, le droit souple (composante d’un droit dit droit post-

moderne*) donne au contraire la prééminence à un droit simplement proposé, recommandé, 

conseillé, dans le but de faire adhérer ses destinataires et de changer de manière durable leurs 

comportements. Codes privés, chartes de bonne conduite, lignes directrices, recommandations, 

avis, communiqués…, le droit souple gagne du terrain, dans toutes les branches du droit et dans 

tous les ordres juridiques17. 

 

Le Conseil d’Etat définit le droit souple comme « l’ensemble des instruments réunissant trois 

conditions cumulatives : 

- ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en 

suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ; 

- ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ; 

- ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de 

structuration qui les apparente aux règles de droit. » 

 

La notion de droit souple est contestée18 au sein même de la communauté juridique. « L’objet 

dérange» selon l’Association Henri Capitant19. C’est surtout la frange entre le droit et le non 

droit qui fait débat, notamment dans son caractère hétérogène et permissif. 

 

Le concept même de droit souple divise selon qu’il est considéré comme un oxymore ou un 

paradoxe. Oxymore dès lors que la notion de droit souple entre en conflit avec la conception du 

                                                 
13 Lord A. McNair, “The Functions and Differing Legal Character of Treaties”, British Yearbook of International 

Law, 1930. 
14 Traduction de l’Anglais « Soft law ». Egalement appelé « droit mou » ou « droit flou », Les rapports du Conseil 

d’Etat : De la sécurité juridique – Rapport Public de 1991. 
15 Pour l’accomplissement de leur mission, les institutions européennes peuvent adopter, aux termes de l’article 288 

du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), des règlements, directives, décisions ou encore 

des recommandations ou avis. Ces différents actes constituent le droit dérivé. 
16 Les rapports du Conseil d’Etat : Le droit souple – Etude annuelle de 2013, La Documentation française. 
17 Ibidem, p. 23 à 46. 
18 Professeur Prosper Weil : « la soft law n’est pas la law du tout ».  « Vers une normativité relative en droit 

international?», RGDIP 1982. 
19 Acte du colloque « Le droit souple » du 27 mars 2008, organisé par l’association Henri Capitant, Pascale Deumier, 

La réception du droit souple par l’ordre juridique, p. 139. https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-00864448 
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droit selon Hans Kelsen. Paradoxe car le droit souple est parfois plus efficace sur les 

comportements que le droit dur, alors que ses destinataires ne sont pas tenus de le respecter et 

que les sanctions en cas de non-respect sont souvent inexistantes. 

 

Le domaine de la sécurité civile, et des Services d’Incendie et de Secours (SIS) n’est pas épargné 

par ces changements. Dans un contexte d’évolution permanente, le droit souple a l’avantage de 

donner une capacité d’adaptation et une flexibilité d’emploi hors d’un cadre juridique 

contraignant. La prévention des incendies dans les établissements recevant du public a initié cette 

mutation. Depuis la mise en sommeil de la commission centrale de sécurité en 2014, la Direction 

Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) produit maintenant des 

guides de préconisations20 et de bonnes pratiques21. Toutefois, le constat réalisé lors d’une 

enquête auprès des services prévention des SIS est sans appel22 : on constate une frilosité voire 

une certaine réticence dès lors qu’il s’agit d’utiliser ces nouveaux instruments23. 

 

Pour autant, le droit souple doit permettre aux SIS de s’adapter aux circonstances particulières 

tout en permettant de concilier le respect de la libre administration des collectivités territoriales24 

d’une part, et l’encouragement aux pratiques évaluées comme étant les plus efficaces d’autre 

part25. En effet, « le droit souple ne peut s’imposer que s’il suscite une dynamique en sa faveur 

parmi ses destinataires26 ». 

La notion de droit souple étant récente en droit interne, l’intérêt pour sa mise en œuvre dans les 

SIS a justifié le sujet proposé par Madame Audrey Senatore de l’ENSOSP : 

  

« Elaboration des règles dans les Services d’Incendie et de Secours : outils de droit souple, 

enjeux et limites. » 

 

A la lecture de notre sujet, le 15 janvier 2018, plusieurs interrogations sont apparues 

immédiatement. En premier lieu, la notion même de « droit souple » qui, pour les non-juristes 

que nous sommes, semblait plus ou moins abstraite. En second lieu, l’oxymore « droit souple » 

nous semblait, de manière arbitraire, en complète opposition avec la volonté forte des SIS de 

prévenir les contentieux concernant la légalité des actes administratifs qu’ils émettent. 

  

                                                 
20 Par exemple, le guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les magasins de vente et les centres commerciaux, 

édition de décembre 2017, DGSCGC. 
21 Entretien avec Mme Anne Rousseau, chef de la section juridique du bureau de la doctrine, de la formation et des 

équipements, le 2 février 2018 à la DGSCGC. 
22 Mémoire de responsable de prévention : Le droit souple et sa mise en œuvre dans le domaine de la prévention 

incendie – ENSOSP – 2017. 
23 Selon le rapport du Conseil d’Etat de 2013, le terme « d’instrument » sera préféré à celui de norme pour qualifier 

les différents réceptacles du droit souple. 
24 La loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République et 

articles L.1111-1 et L.1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
25 La loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

rappelle l’exigence d’examiner les alternatives à la législation « classique ». 
26 Les rapports du Conseil d’Etat : Le droit souple – Etude annuelle de 2013, p. 104. 
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La reformulation proposée à notre directeur de mémoire a été : 

 

Le droit souple est-il adapté à l’élaboration de règles au sein d’un SIS ? Quels sont ses 

enjeux et limites ? 

 

Notre recherche porte sur l’utilisation des outils de droit souple dans les SIS. Elle concerne 

uniquement les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) et les Services 

Départementaux et Métropolitains d’Incendie et de Secours (SDMIS). Dans le cadre de nos 

entretiens exploratoires et de notre formation de chef de groupement, les approches managériales 

et juridiques sont privilégiées. Le volet « prévention » est exclu de la recherche car ce dernier a 

déjà fait l’objet d’un travail de recherche sur ce sujet en 201627. 

 

Notre réflexion s’attache à déterminer en quoi les SIS doivent prendre en compte les instruments 

de droit souple dans l’élaboration des règles permettant le pilotage de leurs activités sans pour 

autant craindre une augmentation de la judiciarisation. 

Dans un contexte de permanente évolution de la société, et tenus par une obligation de mutabilité 

de service public28, les instruments de droit souple doivent-ils, par nécessité, constat ou souhait, 

mener les SIS vers un changement de paradigme de leur production normative ? 

 

Il en découle donc la question principale de recherche suivante : 

 

Dans une société en permanente évolution, les outils de droit souple sont-ils plus pertinents 

et facilitateurs dans l’élaboration des règles au sein d’un SIS ? 

 

Le sujet proposé étant vaste et nouveau pour notre groupe, nous avons décidé de structurer notre 

recherche selon trois axes. 

 

Premier axe de recherche : nous avons exploré les différents mémoires, rapports et ouvrages 

abordant l’usage du droit souple quels que soient les niveaux de son emploi. Une carte heuristique 

(cf. Annexe 1) reprend les premiers éléments de notre réflexion. Nous avons donc mené une 

étude bibliographique variée afin de ne retenir que les éléments pertinents. Les principales 

sources ont été les différents rapports du Conseil d’Etat (CE) sur le droit souple29, la sécurité 

juridique30 et la simplification normative31. Nous nous sommes également appuyés sur des 

moteurs de recherche spécialisés (Dalloz et Lexis 360®) afin d’avoir un nombre de résultats le 

plus exhaustif possible sur cette notion. En complément de cette recherche sur notre sujet, deux 

                                                 
27 Mémoire de responsable de prévention : Le droit souple et sa mise en œuvre dans le domaine de la prévention 

incendie – ENSOSP – 2017. 
28 Théorisé dans les lois dites « Rolland », Louis Rolland, Précis de droit administratif, Paris, Dalloz, 1934, 5ème éd. 
29 Les rapports du Conseil d’Etat : Le droit souple – Etude annuelle de 2013. 
30 Conseil d’Etat, rapport public 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, La Documentation française. 
31 Conseil d’Etat, étude annuelle 2016, Simplification et qualité du droit, La Documentation française. 
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analyses par les méthodes du SWOT32 (cf. Annexe 3) et du PESTEL33 (cf. Annexe 4) ont 

complété notre réflexion. 

 

Deuxième axe de recherche : en complément de ces lectures, nous avons mené des entretiens 

exploratoires auprès d’acteurs identifiés afin d’élargir notre compréhension (cf. Annexe 2). Le 

droit souple intéressant de nombreux acteurs, il nous a semblé pertinent de conduire un nombre 

de rencontres suffisant, nous permettant ainsi d’embrasser nos différentes hypothèses. Croiser 

les points de vue avec les retours du terrain nous a permis de clarifier certaines données. 

Cependant, les délais de cette étude étant contraints, nous avons été obligés de cibler les thèmes 

de ces entretiens et de focaliser les échanges sur les problématiques de la simplification 

normative, de l’effectivité et de la sécurité juridique. 

 

Troisième axe de recherche : afin de fournir une étude statistique, nous avons élaboré et diffusé 

un questionnaire (cf. Annexe 5), nous permettant de collecter les données nécessaires afin 

d’étayer nos hypothèses. Pour les confronter aux réalités du terrain, nous avons tout d’abord 

sollicité les SIS afin d’étudier leurs règlements intérieurs. Puis, nous avons élaboré un 

questionnaire dématérialisé (cf. Annexe n°5), conformément à une trame logique. Ce document 

a été distribué selon deux réseaux distincts. Tout d’abord transmis à des directeurs et directeurs 

adjoints des services départementaux d’incendie et de secours (DDSIS et DDASIS), il fût aussi 

distribué via le réseau des juristes des SIS afin de toucher le plus grand nombre d’acteurs et donc 

de fiabiliser les données recueillies (cf. Annexe n°6). 

 

Suite à ce travail de recherche, et en lien avec la reformulation de notre sujet, nous avons émis 

les trois hypothèses suivantes : 

 

 Hypothèse n°1 : les instruments de droit souple contribuent à l’allègement 

quantitatif des documents structurants d’un SIS ; 

 

 Hypothèse n°2 : les instruments de droit souple améliorent l’effectivité des règles au 

sein des SIS ; 

 

 Hypothèse n°3 : l’utilisation du droit souple dans l’élaboration des règles réduit le 

risque juridique pour les SIS. 

  

                                                 
32 Analyse SWOT – Strengths (Forces) – Weakness (Faiblesses) – Opportunities (Opportunités) – Threats (Menaces) 

– Cours de gestion de projet, FAE de chef de groupement 2018-1, ENSOSP, janvier 2018. 
33 Analyse de l’environnement PESTEL – (Politique – Economique – Sociologique – Technologique – 

Environnemental – Légal) – Cours de gestion de projet, FAE de chef de groupement 2018-1, ENSOSP, janvier 

2018. 
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1. LES INSTRUMENTS DE DROIT SOUPLE DANS LES SIS : VERS 

UNE SIMPLIFICATION DES DOCUMENTS STRUCTURANTS ? 
 

Dans cette première partie, nous traiterons de la volonté politique de l’Etat de simplifier le 

« millefeuille administratif »34 et les normes qui lui sont associées, avec plus ou moins de succès 

dans les faits (1.1). Puis nous dresserons un état des lieux de la production normative des 

SIS (1.2). Nous prendrons enfin pour exemple, l’analyse des règlements intérieurs des SIS afin 

de répondre à notre hypothèse et effectuer des préconisations pour l’utilisation du droit souple 

en complément de ces documents structurants (1.3). 

 

1.1 Le droit au sein des collectivités territoriales : entre volonté de simplification et 

accélération du rythme normatif. 
 

Depuis les lois du 14 et 22 décembre 1789 qui actent la naissance de la commune moderne, la 

production juridique des collectivités territoriales n’a cessé de se développer. La codification des 

règles relatives aux collectivités territoriales a continué de prendre de l’ampleur pour donner un 

socle à l’armature constitutionnelle de la France organisée en communes et départements35. 

Ces derniers, qui n’étaient à l’origine que de simples circonscriptions de l’Etat, acquerront leur 

propre autonomie par la loi du 10 mai 1838 (qui leur confère un statut de personne morale) et la 

loi du 10 août 1871 (article 48 – compétence pour administrer les besoins généraux de leur 

population). Force est de constater que si l’Etat n’a eu de cesse de vouloir simplifier le maillage 

territorial et l’action normative (1.1.1), ses efforts n’ont pas toujours été couronnés de 

succès (1.1.2). 

 

1.1.1 Une volonté politique récurrente dans le temps. 
 

Les réformes des années 1982 à 1986 ont eu pour effet la mise en œuvre de la décentralisation. 

Pendant cette période, la loi du 2 mars 1982 (dite Loi Deferre) sera suivie d’une cinquantaine de 

lois et d’environ cinq cents décrets d’application. La région devient alors, elle aussi, une 

collectivité territoriale et le département se dote d’un président du conseil général élu en son sein. 

 

Depuis cet « acte 1 » de la décentralisation, l’Etat n’a plus jamais cessé de transférer ses 

compétences à l’échelon local. Ainsi « l’acte 2 »36 puis « l’acte 3 »37 préfigurent des 

transformations visant à faire cohabiter de manière plus simple et moins onéreuse le « millefeuille 

territorial » composé des quatre niveaux d’administration décentralisés (communal – 

intercommunal – départemental – régional). Ce dernier acte consacre la métropole comme espace 

                                                 
34 Promesse faite par le Président Emmanuel Macron alors candidat, dans son programme officiel diffusé aux 

électeurs. 
35 Loi municipale du 5 avril 1884, décret 57-657 du 22 mai 1957 (Code d’administration communale), décret 77-

373 du 28 mars 1977 (Code des communes), loi 96-142 du 21 février 1996 et décret 2000-318 du 7 avril 2000 

(CGCT). 
36 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
37 Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. 
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de décision des grandes agglomérations urbaines. Sur ces territoires, certaines des compétences 

communales et départementales peuvent y être exercées. 

Enfin la loi MAPTAM38, la loi 2015-29 du 16 janvier 201539 et la loi NOTRe40 ont proclamé la 

toute-puissance de la région notamment dans les domaines économiques et stratégiques réduisant 

ainsi les initiatives de chaque échelon par la suppression de la clause de compétence générale. 

 

Parallèlement à cette réorganisation territoriale et depuis presque trente ans41, l’Etat n’a de cesse 

d’essayer de freiner l’inflation normative ambiante, notamment celle impactant les collectivités 

locales. La mise en place du CNEN42 qui a succédé à la CCEN43 reflète la volonté « urgente » 

d’endiguer le flux et le stock des normes. 

 

Repris récemment par le programme « Action publique 2022 », l’objectif désormais affiché est 

que « chaque projet de loi devra inclure, à l’avenir, un titre comportant des mesures de 

simplification législative 44». Ces mesures viennent ainsi compléter la règle du « deux pour un », 

mise en œuvre par circulaire du 26 juillet 2017, qui prévoit que hors les décrets d’application des 

lois, chaque fois qu’un nouveau décret pose une norme nouvelle contraignante ou crée une 

nouvelle formalité administrative, les ministères doivent dans le même temps, supprimer ou 

simplifier deux normes existantes45. 

 

Si aujourd’hui, le dispositif semble enfin complet, il faudra sans doute du temps et de nombreuses 

évaluations afin d’affirmer, comme dans d’autres pays européens46, que ce volontarisme sans 

précédent donne enfin des résultats. Mais en l’état, nombreux sont ceux qui doutent encore de 

l’efficacité du dispositif mis en place47. 

 

  

                                                 
38 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles. 
39 Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier 

électoral. 
40 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
41 Conseil d’Etat, rapport annuel 1991, De la Sécurité juridique, La Documentation française 
42 Conseil National d’Evaluation des Normes. Loi n°2013-921 du 17 octobre 2013 portant création du Conseil 

National d'Evaluation des Normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. 
43 Commission Consultative d’Evaluation de la Norme. Loi de finances rectificative n°2007-1824 du 25 décembre 

2007 (article 97). 
44 Annonce faite par le Premier Ministre, Mr Edouard Philippe à l’occasion d’une communication réalisée le 

10 janvier 2018 lors du dernier Conseil des ministres. 
45 Circulaire NOR: PRMX1721468C du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de 

leur impact. 
46 Nous pouvons par exemple citer l’Allemagne qui, depuis 2006 et la mise en œuvre du Nationaler 

Normenkontrollrat, a réduit de 25% les charges administratives pesant sur les entreprises et les administrés (selon 

les standards proposés par la Commission Européenne). 
47 Alain Lambert, président du CNEN est plus que septique à propos de ces nouvelles mesures. Il affirme : « Tous 

les Premiers ministres, sans exception, […] ont publié une circulaire sur la prolifération des normes. On connait 

la suite… Il en sera de même cette fois. » 
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1.1.2 Une action politique limitée dans ses résultats. 
 

Cette volonté affichée de tendre vers plus de simplification ne s’est pas encore accompagnée 

d’une baisse de la production normative. Depuis longtemps48, l’administration a imposé une 

norme écrite, claire et compréhensible, dans sa relation avec le citoyen49. Mais la complexité 

juridique a pris le pas sur l’efficacité du droit, et depuis de nombreuses années, les plus hautes 

autorités de l’Etat (Président de la République50, Président de l’Assemblée Nationale51, Président 

du Sénat52) dénoncent cet état de fait. 

 

Malgré trois rapports du Conseil d’Etat traitant de ce sujet53en vingt-cinq ans, nous ne pouvons 

que constater un bilan mitigé dans la mise en œuvre de cette simplification. Malgré une volonté 

sans cesse répétée, et la mise en place d’outils interministériels comme le secrétariat général pour 

la modernisation de l’action publique rattaché au Premier Ministre54, transformé en direction 

interministérielle de la transformation publique55, le rythme normatif n’a jamais cessé de 

s’accélérer. 

 

Pour mettre en œuvre la première proposition de son étude annuelle 2016 « Simplification et 

qualité du droit », l’assemblée générale du Conseil d’Etat a adopté le 3 mai 2018, une étude56 

retraçant les travaux d’élaboration de tableaux de bord permettant d’évaluer l’inflation, outil 

nécessaire mais jamais envisagé jusqu’ici. Partant du fait qu’on ne peut maîtriser que ce que l’on 

sait quantifier, de tels indicateurs pourraient ainsi être déclinés au sein des SIS afin d’apprécier 

au mieux leurs évolutions normatives. 

 

Selon Catherine Thibierge57, le phénomène d’inflation normative perçu aujourd’hui, provient de 

l’accélération de la société, du développement croissant des techniques et de leur influence sur 

nos vies. Il est aussi renforcé par le concept de pluralisme juridique*, qui traduit le fait que le 

droit n’émane plus d’un foyer unique de production de normes, l’Etat, mais est façonné par une 

multitude d’acteurs aussi divers que variés. Cette courbe est exponentielle et rend la 

simplification normative peut-être futile, voire impossible (cf. Figure 2). 

 

                                                 
48 Ordonnance de Villers-Cotterêts (août 1539) dite Ordonnance Guillemine édictée par François 1er. 
49 En France, le Conseil Constitutionnel reconnaît, dans une décision n°99-421 DC du 16 décembre 1999, une valeur 

constitutionnelle à l'objectif « d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ». 
50 Discours du 19 mai 1995 devant le Parlement : « Trop de lois tuent la loi ». 
51 Interview du Président de l’Assemblée Nationale, « Il faut concentrer la loi sur l’essentiel », Libération, 18 janvier 

2015. 
52 Déclaration du Président du Sénat, « Surabondance de lois nuit aux citoyens », Libération, 18 janvier 2015. 
53 Conseil d’Etat, rapport annuel 1991, De la Sécurité juridique, La Documentation française ; Conseil d’Etat, 

rapport public 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, La Documentation française ; Conseil d’Etat, étude 

annuelle 2016, Simplification et qualité du droit, La Documentation française. 
54 Décret n°2012-1198 du 30 octobre 2012. 
55 Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017. 
56 Conseil d’Etat, étude annuelle, Mesurer l’inflation normative, 3 mai 2018. 
57 Catherine Thibierge est professeure habilitée à la direction de recherche au centre de recherche juridique Pothier 

à l’université d’Orléans. 
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Mettre de la clarté est donc nécessaire afin de rendre le droit plus lisible et plus accessible58. 

 

 

Figure 2 : De la densification normative à l’inflation législative 

(Source : La densification normative, découverte d’un processus – Illustration de Franck Telliez) 

 

En 1991, la première étude du Conseil d’Etat « De la sécurité juridique », avait marqué les esprits 

et contribué à une prise de conscience avec la formule suivante : « Quand le droit bavarde, le 

citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite »59. Devant un bilan mitigé, en 2006, la deuxième 

étude « Sécurité juridique et complexité du droit » avait mis l’accent sur plusieurs préconisations 

destinées à enrayer la complexification des normes, notamment l’évaluation préalable des projets 

de loi. Le député Warsmann est à l'origine de quatre propositions de loi60 de simplification et 

d'amélioration de la qualité du droit, adoptées par le Parlement entre 2007 et 2012.  

L’étude annuelle du Conseil d’Etat pour 2016 « Simplification et qualité du droit » est donc la 

troisième sur ce même thème depuis 25 ans. Cette volonté de simplification a été réaffirmée 

récemment par le Président de la République Emmanuel Macron : « Les préfets et les services 

ont été peu à peu dépossédés de leur pouvoir d’appréciation et de dialogue avec les élus. Il faut 

sortir de cette fascination pour la politique de la circulaire. Cette déconcentration sera conduite, 

et les préfets auront un pouvoir d’adaptation locale des règlements ; […] celui qui tient le 

couteau est souvent celui qui a la plaie ; […] la France a trop de fonctionnaires des circulaires, 

et pas assez de fonctionnaires sur le terrain »61. 

 

Le Premier Ministre Edouard Philippe a signé une série de circulaires instaurant la règle de la 

double compensation des mesures réglementaires nouvelles par des abrogations ou des 

                                                 
58 Catherine Thibierge, La densification normative : découverte d'un processus, Mare et Martin, Paris, 2014. 
59 Conseil d’Etat, rapport annuel 1991, De la Sécurité juridique, La Documentation française. 
60 Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; 

Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; 

Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ; 

Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. 
61 Extraits du discours du 17 juillet 2017 prononcé par le Président de la République lors de la Conférence des 

Territoires. 
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simplifications de textes de niveau équivalent dans la hiérarchie des normes62. Cette règle n’est 

pas sans rappeler celle du « one in, two out » mise en œuvre au Royaume-Uni en 2010 avec un 

succès reconnu63. 

 

Si cette inflation normative a du mal à être jugulée au niveau national, qu’en est-il dans nos 

établissements publics et plus particulièrement dans les SIS ? 

 

1.2 La production normative dans les SIS 
 

Prévus à l’article L.1424-4 du CGCT pour le règlement opérationnel64 et à l’article L.1424-22 

pour le règlement intérieur du SDIS65, le droit « dur » est bel et bien présent au sein des SIS. 

S’il n’est pas question de remplacer ces documents obligatoires, les instruments de droit souple 

peuvent-ils être une alternative pertinente pour les alléger tout en gardant la force du corps de 

ces documents ? 

 

Afin de vérifier notre première hypothèse, nous allons dans un premier temps, traiter de la variété 

d’actes juridiques produits au sein des SIS (1.2.1), puis dans un second temps, de la volonté de 

régir leur organisation de manière exhaustive (1.2.2). Enfin, nous explorerons des règlements 

intérieurs de SIS, parfois complexes, afin de voir si des outils de droit souple seraient susceptibles 

de participer à l’allègement normatif tant convoité (1.2.3). 

 

1.2.1 Une production normative dense et variée. 
 

Force est de constater que les SIS « sont des machines à normes »66. Leur production normative 

est étroitement liée à la culture de l’écrit comme l’a mis en évidence le Colonel Emmanuel 

Ducouret dans son mémoire de DDA67. Elle traduit une volonté de la part des SIS de ne pas prêter 

le flanc au risque de contentieux (cf. infra 3.2.2). L’arsenal réglementaire issu du CGCT est plutôt 

                                                 
62 Circulaire n°5953/SG du 26 juillet 2017 du Premier Ministre relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires 

et de leur impact et circulaire du 12 janvier 2018 du Premier Ministre relative à la simplification du droit et des 

procédures en vigueur. 
63 10 milliards de Livres Sterlings économisées et 3.000 réglementations supprimées entre 2010 et 2015. 
64 Article L.1424-4 du CGCT : « Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre 

les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement 

opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 

secours.[…] ». 
65 Article L.1424-22 du CGCT : « Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps 

départemental et les obligations de service de ses membres.  

Le président du conseil d'administration saisit pour avis : 

– le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ; 

– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R.1424-23 pour les 

dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à 

tous les sapeurs-pompiers. 

Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration. ». 
66 Entretien avec le Colonel Emmanuel Ducouret, DDSIS de la Nièvre (58), le 7 février 2018 à Nevers. 
67 L’écrit et la peur de la judiciarisation. Mémoire de DDA – ENSOSP, Sciences Po Aix, 154 p, 2014. 
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protecteur à leur égard : Règlements Opérationnels (RO), Schémas Départementaux d’Analyse 

et de Couverture des Risques (SDACR), Règlements Intérieurs (RI), arrêtés conjoints portant 

organisation du corps départemental, arrêtés relatifs au classement des Centres d’Incendie et de 

Secours (CIS). Ces documents structurants sont obligatoires, qu’ils soient arrêtés par le Préfet 

(RO, SDACR, Classement des CIS), par le Président du Conseil d’Administration du SIS 

(PCASIS) (RI) ou de concert comme l’arrêté conjoint portant organisation du corps 

départemental. 

 

La production normative des SIS est le plus souvent constituée d’actes administratifs 

réglementaires ou individuels (60%). L’histoire de la départementalisation de certains SDIS68, 

issus de corps de communautés urbaines importantes ou de corps départementaux de la grande 

couronne parisienne, les a conduits à produire de nombreuses normes du fait de leur 

réorganisation. 

 

La double tutelle des SIS répartit les compétences entre l’Etat pour la gestion opérationnelle, et 

le CASDIS pour la gestion administrative et financière. Elle entraîne de fait, pour chaque autorité 

de tutelle, la nécessité d’ancrer les actes juridiques qui construisent le SIS, afin d’apporter de la 

lisibilité dans la politique de gestion de l’établissement. 

Il existe donc des actes internes structurants, mais aussi des mesures d’ordre intérieur organisant 

les missions et le fonctionnement de l’établissement public. 

 

Les actes structurants sont prescrits par le législateur69 et régissent, en quelque sorte, la 

structuration « à minima » de l’établissement public. Ils donnent une réelle visibilité sur 

l’organisation opérationnelle et interne du SIS. 

En plus de ces actes « fondateurs », il existe une multitude d’actes permettant d’exercer une 

action administrative. Ces actes administratifs se classent en deux grandes catégories : les actes 

administratifs unilatéraux (environ 79%), qui ne nécessitent pas le consentement de leurs 

destinataires, et les contrats (environ 12%) qui sont fondés sur le consentement et sur l’autonomie 

des volontés entre le cocontractant et l’administration. Les actes administratifs unilatéraux sont 

les plus nombreux. Ils sont eux même subdivisés en fonction de leur caractère décisoire ou non 

décisoire. 

 

La majeure partie des documents produits par un SIS a une portée interne. Comme le précise le 

Colonel Ducouret dans son mémoire de DDA70 : « Les dispositions internes cheminent donc 

entre la formalisation d’une norme et la production d’un acte administratif ». Le management 

public et la gouvernance* ont mis à mal le principe d’exorbitance71 de la norme de droit public. 

                                                 
68 Certains SDIS (Val d’Oise, Seine et Marne, Haute-Garonne,…) n’ont pas attendu l’entrée en vigueur officielle de 

la départementalisation par la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours. 
69 Exemple du SDACR : Code de la Sécurité Intérieure – art. L.731-2. Code Général des Collectivités Territoriales 

– art. L.1424-7 et R.1424-38. 
70 L’écrit et la peur de la judiciarisation. Mémoire de DDA – ENSOSP, Sciences Po Aix, page 44. 
71 Adjectif qui qualifie une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui déroge aux prévisions de la règle 

générale. Il s'utilise en particulier dans l'expression « exorbitant du droit administratif ». Cette exorbitance n’existe 

qu’en comparaison avec le droit commun (le droit des citoyens dans leurs rapports égalitaires en droit). 
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La production de mesures d’ordre intérieur a dénoté avec les techniques juridiques existantes. 

Les circulaires et autres instructions de service, tout en rappelant ou interprétant la 

réglementation, visent essentiellement à modifier les comportements sans véritablement obliger 

(vie interne de l’Administration). C’est donc un changement dans la manière d’exercer le pouvoir 

hiérarchique de l’Administration sur ses subordonnés. Ces documents internes prolongent les 

documents structurants, en précisent la portée ou agissent dans l’espace non défini par le 

législateur. 

 

Sans vouloir réaliser une analyse juridique 

complexe et avec une jurisprudence 

abondante en termes d’exceptions, nous 

pouvons proposer le classement simplifié 

de l’action administrative (cf. Figure 3) ci-

contre72. 

Le tableau en Annexe 9 dresse un 

inventaire non exhaustif de la majorité des 

actes administratifs produits par service au 

sein des SIS73, mais aussi par d’autres 

acteurs tels que la DGSCGC, les 

préfectures et la paierie départementale. 

Ces actes sont classés par domaine 

d’utilisation (cf. Figure 4), par type d’acte 

et selon qu’ils sont décisoires ou non 

(cf. Figure 5). 

 

La Figure 4 fait apparaître que notre « cœur 

de métier », à savoir l’opérationnel, la 

formation et la prévention, est à l’origine de 

31% des actes produits par les SIS. Le 

domaine des ressources humaines génère 

quant à lui seul, 35% des actes juridiques 

avec, entre autres, des arrêtés individuels 

rythmant la carrière des agents publics, à 

temps complet ou partiel, ainsi que la 

gestion de l’engagement citoyen des 

Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV). 

Selon la Figure 5, la majorité des actes produits par les SIS sont des actes administratifs 

unilatéraux, c’est-à-dire sans concertation* préalable des destinataires, qu’ils soient des 

administrés ou des agents de l’établissement. 

 

                                                 
72 Les couleurs de ce logigramme sont celles utilisées dans l’Annexe 9 afin d’en comprendre l’analyse. 
73 Enquête auprès des DAAF des SDIS 03, 12 et 31 en avril 2018. 

Figure 3 : Les procédés de l'action administrative 

Figure 4 : Domaine d'utilisation des actes produits par les SIS 
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D’après cette même figure, 35% des actes produits par les SIS sont réalisés par des outils ou actes 

non décisoires (circulaires, directives, mesures d’ordre intérieur, avis et autres mesures 

préparatoires). 

 

A ce titre, cela permet d’entrevoir des possibilités d’introduire des outils de droit souple ; ces 

derniers étant souvent considérés par le juge comme non décisoires et plus précisément comme 

des mesures d’ordre intérieur ne faisant pas grief (cf. infra 3.1.2). 

 

1.2.2 Une production normative affirmée. 
 

Nous nous sommes interrogés sur les motivations qu’une collectivité peut avoir pour rédiger un 

règlement intérieur tendant vers une certaine exhaustivité. « Un paradoxe : l’environnement 

s’accélère, se fluidifie pendant que les institutions et les comportements se rigidifient… »74. Cette 

affirmation est une tendance qui se vérifie dans une majorité de services d’incendie et de secours 

auprès desquels nous avons enquêté.  

 

Afin d’identifier les facteurs qui conduisent certains SIS à rendre des règlements intérieurs les 

plus complets possibles, et en complément de l’étude de l’échantillon représentatif de RI, un 

DDA nous a apporté des éléments de compréhension75. 

 

Le règlement intérieur a pour vocation de rappeler ce qui est interdit au sein de la collectivité, 

mais aussi de compléter la loi. « Un des objectifs principaux du règlement intérieur est de fournir 

à tous les membres du service départemental d’incendie et de secours et du corps départemental 

un référentiel commun vis-à-vis de leurs droits, devoirs et obligations de service. »76 Par 

exemple, des obligations peuvent être ajoutées à celles déjà écrites dans la loi du 13 juillet 1983 

portant droits et obligations des fonctionnaires77 comme l’obligation de déférence envers ses 

supérieurs et d’écoute envers ses subordonnés. 

 

                                                 
74 Support du cours « Complexité et stratégie » de Marc Riedel, lundi 19 mars 2018, FAE de chef de groupement 

2018-1, ENSOSP. 
75 Entretien avec le DDASIS de l’Allier, le jeudi 29 mars à Yzeure. 
76 Article P.1.1 - 1 Objet du règlement intérieur – RI du SDIS 03. 
77 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
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Figure 5 : Types et caractères des actes produits par les SIS 
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Il regroupe dans un document unique, l’ensemble des délibérations du SIS, ce qui simplifie la 

gestion courante car il demeure complet et à jour. Il porte aussi à la connaissance de tous les 

agents du SIS, des éléments de la loi ou des règlements parfois éparpillés et peu accessibles, 

offrant ainsi stabilité et accessibilité à la norme, garant d’une certaine sécurité juridique 

(cf. infra 3.1). 

 

Cependant, l’édiction de ce type d’acte administratif doit être soumis à un respect de règles 

juridiques, aussi bien sur le fond que sur la procédure, et à des principes de bonne rédaction. 

Dans ce domaine, et contrairement au niveau ministériel78, il n’existe à ce jour aucun document 

de référence ou règlement-type pouvant servir de support à leur élaboration. 

 

De plus la connaissance très précise de l’état du droit en amont de la rédaction est un élément 

incontournable pour l’identification des problèmes ainsi que du choix des solutions à retenir. 

Pour autant, peu de juristes participent de manière active et transversale à la rédaction des 

documents structurants d’un SIS. 

 

1.2.3 Exemple des règlements intérieurs des SIS : des écarts 

importants sur le fond comme sur la forme. 
 

Nous avons confronté notre hypothèse, parmi l’ensemble de la production normative, aux 

règlements intérieurs produits79.  

 

En effet, depuis le début de notre étude, certains documents structurants comme le RO se sont 

d’emblée présentés comme incompatibles avec l’introduction d’outils complémentaires ne 

relevant pas du droit dur80. 

Notre étude porte donc sur le volume global d’un RI (nombre de pages, nombre de chapitres ou 

sections, nombre d’annexes) et sur son ancienneté (date de première entrée en vigueur, date de 

dernière mise à jour), selon la catégorie du SIS81.  

 

L’objet de cette étude est notamment de comparer les RI 

en identifiant l’évolution quantitative entre deux mises 

à jour. La Figure 6 donne la proportion de règlements 

intérieurs étudiés selon la catégorie des SIS. 

Il est intéressant de constater que cette répartition 

correspond quasiment à la répartition nationale par 

catégorie. 

 

  

                                                 
78 Guide de légistique - Pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires – 3ème édition, mise à jour 2017. 
79 Echantillon représentatif constitué de 31 règlements intérieurs de SIS métropolitains. 
80 Entretien avec Monsieur Mustapha Moujahid, conseiller juridique du SDIS de Haute-Savoie, le 1er mars 2018. 
81 Arrêté du 21 janvier 2017 portant classement des services départementaux d’incendie et de secours suite à l’arrêté 

du 2 janvier 2017 fixant les critères de classement des SDIS. Ces derniers sont classés selon le nombre d’habitants 

du département, répartis de la façon suivante : catégorie C : < 400 000 hab. – catégorie B : population comprise 

entre 400 000 et 900 000 hab. ; catégorie A : > 900 000 hab. 

23%

42%

35%

Cat. A Cat. B Cat. C

Figure 6 : Répartition des règlements intérieurs 

étudiés 
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La Figure 7 nous indique le nombre moyen de pages des 

RI selon la catégorie de SIS. Nous pouvons constater que 

le volume de ce document est inversement proportionnel à 

la taille du SIS. De plus, les écarts-types évoluent eux-

aussi, de manière identique (catégorie A : 28 – 

catégorie B : 51 et catégorie C : 83).  

 

La tentation de vouloir réglementer le fonctionnement de 

l’établissement serait-elle plus prégnante dans les 

« petites » structures ? Ainsi, le SDIS de Loire-Atlantique 

(catégorie A) possède un règlement intérieur de 42 pages 

alors que le SDIS de l’Allier (catégorie C) en compte 314. 

 

Selon la Figure 8, les chapitres ou sections composant les 

règlements intérieurs, sont d’autant plus nombreux que le 

nombre de pages est important (cf. Figure 7). Toutefois, 

cet écart est réduit en comparaison du nombre moyen de 

pages. Cette inflation de sections ou chapitres, montre une 

volonté des SIS de catégorie C de réglementer un nombre 

plus important de domaines qu’un SIS de catégorie A. 
 

L’inflation constatée en Figure 7 n’est donc pas 

simplement motivée par une volonté de précisions 

supplémentaires, mais par la volonté de traiter davantage de 

sujets (le protocole et les cérémonies par exemple). 

 

Une première piste pour alléger le volume des règlements intérieurs, serait d’en expurger certains 

domaines qui pourraient, soit devenir des annexes du RI, auquel cas ils conserveraient leurs 

propriétés de « droit dur », soit de les transformer en autres types de documents 

(recommandations, chartes, codes de bonnes conduites*,…). 

 

D’après la Figure 9, la durée moyenne entre deux mises à 

jour d’un RI est de sept ans, toutes catégories de SIS 

confondues. La taille de l’établissement n’influe pas sur la 

réactivité de cette réactualisation. Cette dernière est laissée 

à l’appréciation de la gouvernance du SIS alors qu’elle est 

réglementaire pour d’autres documents structurants tel le 

SDACR82. 

 

Une piste visant à faciliter les mises à jour, serait d’utiliser 

les instruments de droit souple tels que les guides de 

bonnes pratiques, chartes et autres recommandations, afin 

                                                 
82 Article L.1424-7 du CGCT qui prévoit une révision du SDACR tous les cinq ans. 
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de s’affranchir des contraintes de procédures réglementaires (consultations des instances, 

délibérations,…). 

 

Au-delà de l’analyse et de la connaissance de l’état du droit afin de réaliser ces documents 

structurants, il paraît nécessaire de mener en amont une réflexion sur l’utilité d’une « nouvelle » 

réglementation, source le plus souvent « d’inflation normative au sein du SIS ». 

Comme le préconisent les différents rapports du Conseil d’Etat mentionnés supra, l’action 

publique, qui pourrait conduire à l’édiction d’une nouvelle norme, doit faire l’objet d’une analyse 

préalable, même sommaire, afin d’envisager les problèmes à résoudre et les moyens d’y parvenir. 

C’est au moment de cette analyse que les outils de droit souple doivent être envisagés comme 

une alternative pérenne à la norme juridique. 

 

1.3 Réponse à l’hypothèse et préconisations. 
 

1.3.1 Réponse à l’hypothèse. 
 

Cette première partie visait à répondre à l’hypothèse selon laquelle les instruments de droit souple 

contribuent à l’allègement quantitatif des documents structurants d’un SIS. 

 

Force est de constater que le volume des RI pourrait être limité par le recours à d’autres 

instruments. Ainsi, notre étude a mis en exergue certains éléments pouvant être extraits des 

règlements intérieurs. Ces derniers sont d’ailleurs listés dans l’Annexe 10. Les éléments 

envisagés correspondent à des domaines généralistes variés comme la politique et la stratégie de 

l’établissement, le domaine social, la communication, le protocole,…  

 

De plus, les rappels aux lois et règlements contenus dans les RI, pourraient être rendus accessibles 

aux agents via des outils de communication dématérialisés de type intranet, extranet ou autres83. 

Ces dispositions techniques permettraient de répondre au principe de sécurité juridique 

mentionné dans le rapport public du Conseil d’Etat de 2006, précisant que les citoyens doivent 

facilement être en mesure de connaître la norme en vigueur. 

 

Notre enquête auprès des SIS métropolitains démontre que 81% de ceux ayant répondu, déclarent 

développer des instruments de droit souple. Cependant, ce pourcentage est à relativiser car 46% 

d’entre eux annexent ces documents à leurs règlements intérieurs, les rendant ainsi subséquents 

à un acte réglementaire (cf. infra 3.1.2). Par cet artifice, ils perdent leur caractère 

« recommandatoire » propre aux instruments de droit souple. 

 

C’est souvent dans le domaine interne que le droit souple joue un rôle tendant à lutter contre 

l’inflation normative, notamment lorsqu’il est impossible de souscrire des engagements 

contraignants. C’est le cas de certaines conventions avec des associations auxquelles la loi ne 

reconnaît pas de prérogatives. Les outils de droit souple permettent de formaliser de grands 

objectifs, associés à des indicateurs chiffrés, sans lier les mains des établissements. 

                                                 
83 Programme ADELE (Agence de Développement de l’Administration Electronique), 2003-2005 ; L’administration 

électronique, levier de la réforme de l’Etat. 
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Les données de notre étude sont cependant à relativiser. En effet, si les documents réglementaires 

produits par les SIS s’allègent de certaines de leurs données, il y aura mécaniquement un 

accroissement d’autres instruments de droit souple. Il n’en résultera donc pas une simplification 

normative globale, mais une simplification des processus de mise à jour. 

 

De plus, pour Catherine Thibierge, « les acteurs ont leur part dans la densification normative, 

parce qu'ils sont demandeurs de normes et de droit […] ; l'instrumentalisation du droit et 

l'explosion des sources de droit favorisent aussi la densification normative, couplées à la 

pression du contexte, […] alliées à la soif de tout prévoir et contrôler ; »84. Ce phénomène, bien 

que lié à celui d’inflation normative, ne saurait s’y réduire. Malgré la volonté de certains 

directeurs de SIS à vouloir simplifier leurs documents structurants, la tendance actuelle de la 

société aura pour effet de créer de nouvelles normes, juridiques ou non, augmentant ainsi le 

nombre ou le volume global des documents normatifs. 

 

1.3.2 Préconisations. 
 

Les préconisations suivantes sont adaptées au fonctionnement des SIS, à partir de préconisations 

existantes85 émanant du Conseil d’Etat, d’une mission parlementaire et suite aux divers entretiens 

avec des DDSIS (cf. Annexe 2) dans le cadre de l’élaboration de ce mémoire. 
 

Préconisation n°1 : 

A l’instar des Guides de Doctrines Opérationnelles (GDO), la DGSCGC pourrait élaborer des 

guides de doctrines administratives ou organisationnelles avec des trames de règlements-types, 

relatifs à l’élaboration des documents structurants d’un SIS (SDACR86, RI, RO), et ce, quelle 

que soit sa catégorie. 

 

Préconisation n°2 :  

Elaborer au début du mandat de la gouvernance du SIS ou dans le cadre du projet d’établissement, 

un calendrier des réformes des documents structurants du SIS envisagées. Ce document aura pour 

but de s’interroger sur la faisabilité administrative des réformes normatives poursuivies, de fixer 

des priorités et de les échelonner dans le temps. 

 

Préconisation n°3 : 

Continuer à élargir le réseau des juristes initiés par le CERISC, et écrire un guide des bonnes 

pratiques juridiques à l’intention des SIS, diffusé via DataSDIS. 

  

                                                 
84 Catherine Thibierge. La densification normative, découverte d’un processus, éditions Mare et Martin, 2014, 1204 

p, ISBN-10 2849341134 
85 Rapport du Conseil d’Etat, étude annuelle 2016, Simplification et qualité du droit, La Documentation française – 

Eric Doligé, La simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Mission parlementaire, 

Présidence de la République. 
86 Des travaux de rénovation et de modernisation du guide méthodologique du SDACR de nouvelle génération sont 

en cours au sein du Bureau de l’Organisation et des Missions des services d’incendie et de secours de la DGSCGC. 
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Préconisation n°4 : 

Procéder à une étude d’impact transversale (ex ante) au sein de l’établissement public, avant toute 

modification substantielle d’un document structurant. L’objectif de cette étude est de définir : la 

nature des difficultés à résoudre, les avantages et inconvénients des options possibles en fonction 

de l’objectif poursuivi, l’évaluation détaillée des conséquences qui peuvent être raisonnablement 

attendues, la modification envisagée pour chaque groupement ou service du SIS. 

 

Préconisation n°5 :  

Alléger les règlements intérieurs des SIS en ne réécrivant pas les dispositions réglementaires 

prévues par la loi, le but étant de fixer un cadre moins rigide, laissant ainsi aux destinataires une 

part d'initiative. Le besoin de mise à disposition d’informations dans le cadre de l’accessibilité à 

la loi ou aux règlements peut être obtenu par la mise en ligne (intranet) de fiches synthétiques 

non annexées au RI. 

 

Préconisation n°6 : 

Alléger les règlements intérieurs des SIS par l’élaboration d’instruments de droit souple (chartes, 

guides de bonnes pratiques,…) dans certains domaines comme la communication, l’hygiène et 

la sécurité, le protocole,… (cf. Annexe 10). 

 

Préconisation n°7 : 

Procéder à une étude d’impact transversale (ex post) au sein de l’établissement public après 

chaque modification substantielle d’un document structurant sous 6 mois ou 1 an. Associer cette 

démarche avec le Pilotage de la Performance Globale (PPG) et le Cadre d’Auto-évaluation de la 

Fonction publique (CAF), mis en œuvre par la DGSCGC, afin de partager les bonnes pratiques 

dans le cadre de l’amélioration continue de ces documents. Abroger régulièrement les parties 

n’ayant pas fait la preuve de leur utilité. 

 

Préconisation n°8 : 

Développer au sein de la démarche du Pilotage de la Performance Globale (PPG) et du Cadre 

d’Auto-évaluation de la Fonction publique (CAF) des indicateurs statistiques afin d’évaluer au 

mieux la production normative des SIS87. 

 

Il nous semble important, à ce stade de notre étude, de nous interroger sur l’effectivité de la règle. 

Une règle, édictée sans que les utilisateurs ou destinataires ne soient consultés, pose la question 

du sens qui lui est donné et surtout de sa mise en application. 

 

Les instruments de droit souple permettent-ils de réduire la différence entre la prescription et la 

réalité des comportements ?  

                                                 
87 Ces indicateurs pourraient s’inspirer des travaux réalisés par le Conseil d’Etat dans son étude récente du 3 mai 

2018 visant à créer un tableau de bord des indicateurs de suivi de l’activité normative. 
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2. LES INSTRUMENTS DE DROIT SOUPLE DANS LES SIS : VERS 

UNE PLUS GRANDE FORCE NORMATIVE ? 
 

Nous aborderons dans cette seconde partie, la validité du droit* (sa force normative) et son lien 

avec l’effectivité (2.1). Puis nous analyserons les productions des SIS au travers des résultats de 

notre enquête, et tenterons de mettre en évidence un lien entre instruments de droit souple et 

effectivité (2.2), ce qui permettra de répondre à notre hypothèse et de formuler des 

propositions (2.3). 

 

2.1 Les différents pôles de la force normative. 
 

Qu’une norme soit juridique ou non, cette dernière possède une force normative ayant une double 

dimension. Elle a un caractère potentiel et effectif qui s’affirme dans le temps et surtout à l’usage. 

Trop souvent assimilée au caractère obligatoire de l’outil (2.1.1), elle ne se résume pas 

uniquement à cela. Définissant les comportements à adopter, elle est aussi très souvent associée 

à son caractère contraignant et à la sanction susceptible de l’accompagner en cas de non-respect 

(2.1.2). La norme puise aussi sa force dans l’effet qu’elle engendre sur les destinataires, appelé 

effectivité (2.1.3). La combinaison de ces différents facteurs permet d’atteindre un certain degré 

normatif88. 

 

2.1.1 La valeur normative de l’outil : son caractère obligatoire. 
 

La norme juridique ne doit qu’ordonner, permettre ou interdire89. Elle émet donc un 

commandement pour orienter les conduites de ses destinataires. Si ce caractère obligatoire n’était 

pas marqué, la règle se résumerait à un conseil laissé à la discrétion de chacun. C’est ce caractère 

obligatoire qui démarque la norme juridique des autres (religieuses, morales, etc.). 

 

La définition la plus englobante du droit souple serait : « des règles dont la valeur normative 

serait limitée soit parce que les instruments qui les contiennent ne seraient pas juridiquement 

obligatoires, soit parce que les dispositions en cause, bien que figurant dans un instrument 

contraignant, ne créeraient pas d’obligation de droit positif, ou ne créeraient que des obligations 

peu contraignantes »90.  

 

On sait, depuis Kelsen, qu’une norme n’est pas juridique par elle-même mais par son intégration 

au sein d’un ordre, un système hiérarchisé, où la validité de la norme inférieure suppose qu’elle 

soit en conformité avec la norme supérieure91. De plus, l’auteur différencie dans son œuvre le 

« Sein » et le « Sollen »*, c’est-à-dire « l’être » et le « devoir être ». Ces deux notions permettent 

                                                 
88 Alain Pellet écrit « entre le droit et le fait il n’y a pas de seuil, il y a des « degrés normatifs », Le « bon droit » et 

l’ivraie – plaidoyer pour l’ivraie, Paris, Pedone, 1984. 
89 Catherine Bergeal, Rédiger un texte normatif. Loi, décret, arrêté, circulaire…, Paris, Berger-Levrault, 6ème éd., 

2008, 1790 p. 
90 Jean Salmon (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, Coll. Universités 

francophones, 2001, 1039 p. 
91 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, trad. Charles Eisenmann, Paris, LGDJ, coll. La pensée juridique, 1999, 367 p. 



22 

d’encadrer une notion essentielle : la validité de la norme. « Dire qu’une norme se rapportant à 

la conduite d’êtres humains est valable, c’est affirmer qu’elle est obligatoire, que ces individus 

doivent se conduire de la façon qu’elle prévoit »92. Le droit souple heurte donc la cohérence du 

système. 

 

Le droit souple dit « mou » se caractériserait comme un instrument dépourvu de force obligatoire 

envers son destinataire. L’outil correspondrait à une catégorie hétérogène, définie en opposition 

aux normes et aux sources du droit reconnues. Son caractère atypique et innovant, voire imprévu, 

priverait la règle qu’il contient de tout effet obligatoire. 

 

La production de ces outils aurait tendance à amener les acteurs vers des phénomènes 

d’autocontrôle ou d’autoréglementation93. Accepté par la pratique et par les professionnels, ce 

droit serait plus adapté aux besoins, à leur évolution et serait un remède aux lourdeurs de la 

législation traditionnelle. 

 

Cependant, il est difficile de savoir si le manque de caractère obligatoire dépend de l’outil et/ou 

de la formulation utilisée. Ainsi, même dans un outil de droit dur, l’énoncé est étudié par le juge. 

Plus que la forme, c’est surtout l’existence d’un modèle de comportement plutôt qu’un état de 

fait ou une considération qui est recherché94. Plus que la nature de l’outil utilisé, c’est l’intention 

de l’auteur et le contexte qui confèrent à la norme souple cette part de force à la technique 

« recommandatoire » comme n’importe quelle norme juridique. 

 

De plus, la position de l’auteur fait varier la force de l’acte. C’est cette position qui fait passer 

l’acte de la description à la prescription95. C’est une force contextuelle qu’une autorité lui 

imprime de manière intentionnelle. Ainsi, une mesure d’ordre interne signée d’un DDSIS 

acquiert de fait, une valeur obligatoire même si cette dernière se veut être plutôt 

« recommandatoire ». 

 

2.1.2 La garantie normative de l’outil : son caractère 

contraignant. 
 

L’objet des sanctions est de contraindre les personnes à se conformer à la règle de droit, à les 

punir parce qu’elles l’ont transgressée ou à réparer le préjudice qui en a résulté. Ce caractère 

contraignant peut se caractériser par toute mesure, peine, réparation ou récompense, prise dans 

                                                 
92 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, trad. Charles Eisenmann, Dalloz 2ème éd., Paris, 1962, p. 255. 
93 Selon la formule employée dans le rapport du Conseil d’Etat de 2001 sur les autorités administratives 

indépendantes, le but de la régulation « serait moins de qualifier des faits par rapport à des normes préétablies et 

d’aboutir au respect de celles-ci par la sanction, que de chercher par tous moyens à susciter des standards de 

comportement dictés par l’observation attentive de la réalité et une capacité de réaction rapide et proportionnée 

aux déviances constatées ». 
94 Véronique Champeil-Desplats, « N’est pas normatif qui peut. L’exigence de normativité dans la jurisprudence du 

Conseil Constitutionnel », Cahiers du Conseil Constitutionnel n°21, dossier « La normativité », 2007. 
95 Voir la déclinaison des actes « locutoires », « illocutoires » et « perlocutoires » des actes de langage chez John 

Langshaw Austin, Quand dire, c’est faire, trad. Gilles Lane, Paris, éd. du Seuil, 1991, 202 p. 
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le but d’assurer le respect d’une obligation juridique96. Elle est extérieure à la règle de droit et 

nécessite une tierce personne (le juge) entre elle et son destinataire. La sanction ne suffit pas à 

caractériser une règle de droit car elle n’est que le pendant d’une obligation. 

 

Seule la règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique. Cependant, aujourd’hui, des 

règlements alternatifs à la sanction juridique classique se développent. Les médiations et autres 

conciliations veulent être un évitement volontaire de la contrainte étatique* (cf. infra 3.2.2). 

 

Le droit souple, dit « doux », se caractérise par une norme dont le non-respect n’entraînerait 

aucune forme de sanction. Quel que soit « l’instrumentum », la force contraignante y serait 

inexistante. Souvent les outils de droit « mou » sont donc « doux » au niveau de la force 

contraignante, mais ce n’est pas toujours le cas97. En effet, la force obligatoire d’une norme est 

de savoir si elle s’impose aux destinataires, alors que la force contraignante désigne la manière 

dont elle s’impose aux destinataires98, et précise la sanction en cas de non-respect de celle-ci par 

ces derniers. 

 

Enfin, la force contraignante n’est valable que s’il y a une règle à respecter, donc une force 

obligatoire. On peut donc considérer que le droit « doux » est une prolongation du droit « mou ». 

Seuls les mécanismes « recommandatoires », qui mettent en œuvre aussi la médiation ou la 

conciliation, seraient des outils de droit doux « purs »99. 

 

Si le droit souple ne peut être directement sanctionné, il peut être pris en compte dans une 

décision de sanction ou entraîner des conséquences défavorables sur un plan extra-juridique 

(dégradation de l’image, réprobation des pairs ou autres sanctions sociales*). Ainsi, son 

effectivité est considérablement renforcée par un effet qu’on pourrait qualifier « d’ombre portée » 

de la sanction100 (cf. infra 2.2.1). 

 

La reprise de la réglementation au sein d’outils innovants est une expression de la liberté dont 

dispose l’administration dans l’exercice de son pouvoir décisionnel. Elle est libre, en effet, de 

choisir le niveau d’action pertinent, même si celui-ci passe par un outil de droit souple. Ces outils 

s’insèrent donc à côté de l’ordonnancement juridique sans le modifier, mais pouvant cependant 

le compléter. 

 

                                                 
96 Alain Laquièze, « Sanction », in Denis Alland et Stéphane Rials (Dir.), Dictionnaire de la culture juridique, 

Presses Universitaires de France - 2003, p. 1381. 
97 L’arrêt CE, du 12 janvier 2005, req. n°256001, a validé la condamnation d’un praticien en relevant des 

manquements aux recommandations de la HAS et une méconnaissance de la nomenclature générale des actes 

professionnels. 
98 Catherine Thibierge, Le droit souple. Réflexion sur la texture du droit, op. cit. p. 610. 
99 Ainsi, dans le projet de loi « Justice du XXIème siècle » adopté définitivement le 12 octobre 2016, le gouvernement 

et le parlement ont décidé de promouvoir les MARC (Modes Amiables de Résolution des Conflits) en votant la 

tentative de conciliation conventionnelle obligatoire pour les litiges du quotidien de moins de 4000 euros. 
100 Tendance utilisée dans les pays anglo-saxons afin d’atteindre l’effectivité des recommandations, le « name and 

shame » ou « sunshine regulation » consiste à mettre en lumière des pratiques contraires aux objectifs fixés. Dans 

ce cas, le grief est causé non par l’acte « recommandatoire » mais par l’effet négatif sur la réputation des 

destinataires ne modifiant pas leurs comportements. 
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Le droit souple dit « flou » se caractérise par l’absence de forme obligatoire d’une proposition 

normative. Dans ce cas, le « négotium », non-contraignant se trouve dans un acte juridique 

reconnu. Sa formulation est volontairement imprécise et laisse donc une marge d’interprétation 

de la norme* à son destinataire. Cette forme de droit souple est apparue avant l’émergence 

d’outils atypiques propres au droit « mou ». 

 

La Figure 10 ci-dessous permet ainsi de résumer les différents types de droit souple mentionnés 

supra. 

 

Figure 10 : Les différents types de droit souple 

 

Cependant, même s’il existe une « prudence » normative dans son contenu, une règle juridique 

reste normative de par son « instrumentum »101. Ainsi, même Kelsen admet qu’un acte valide au 

sein de la hiérarchie puisse avoir un contenu qui ne fait pas de lui une norme102. 

Ce phénomène de droit flou a été critiqué par le Conseil d’Etat puis par le Conseil 

Constitutionnel. Ce dernier a rappelé  les principes de clarté de la loi, d’accessibilité et 

d’intelligibilité de la norme. Le Conseil d’Etat a censuré les dispositions non-normatives et 

notamment celles purement déclaratoires103. 

 

2.1.3 La portée normative de l’outil : son effectivité. 
 

Les dictionnaires de droit définissent l’effectivité comme le « caractère d’une règle de droit qui 

produit l’effet voulu, qui est appliquée réellement »104.  Dès lors, l’effectivité d’une norme repose, 

soit sur la conformité des comportements suivis par ses destinataires, soit sur la sanction 

prononcée contre ceux qui ne la respectent pas. 

Autrement dit, une norme juridique est effective si elle existe dans la réalité, si elle est appliquée 

dans les faits et parvient aux résultats souhaités. Cette définition est retenue par Jean Carbonnier 

qui décrit l’effectivité comme « l’application effective » d’une règle105. 

 

                                                 
101 Prosper Weil, « Vers une normativité en droit international », revue générale de droit international public 1982, 

p. 8. 
102 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit. p. 71. 
103 Cour de Cassation, 21 avril 2005, « loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école », n°2005-512. 
104 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 12ème éd., P.U.F., 2018, « effectivité ». 
105 Jean Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », article cité, p. 3; Id. 
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Selon François Rangeon106, « l’effectivité qui mesure les écarts entre le droit et son application, 

tend alors à se confondre avec l’efficacité qui permet d’évaluer les résultats et les effets sociaux 

du droit, et avec l’efficience qui consiste à vérifier que les objectifs assignés à la règle de droit 

ont été atteints au meilleur coût »107. 

L’effectivité d’une norme dépend donc de son application au sens large, c’est-à-dire de son 

respect par les individus à qui elle est destinée ou, en cas d’inobservation, du prononcé d’une 

sanction à l’encontre de celui qui l’a violée. Ainsi, Jean-François Perrin108, à l’issue de ses 

recherches menées sur le port de la ceinture de sécurité, a montré que l’effectivité est liée d’une 

part, au comportement calqué sur ce que prescrit la règle, et d’autre part, sur la survenance de la 

sanction109. 

 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, la sanction ne fait pas l’effectivité de la norme. 

D’autres mécanismes peuvent être avancés : le consensus qui entoure la règle (conditions dans 

lesquelles cette dernière a été adoptée), l’attente que peut en avoir la société, son acceptation 

sociale*. Une règle de droit a beau être insérée dans l’ordre juridique, être adoptée dans les 

conditions réglementaires de forme et de procédure, sa capacité à modifier les comportements 

n’en est pas pour autant assurée. 

 

Selon le rapport du Conseil d’Etat de 2013, l’effectivité du droit souple est indiscutable. N’étant 

pas contraignant, le droit souple ne peut s’imposer que s’il suscite une dynamique en sa faveur 

parmi ses destinataires. Cette dynamique peut être forte lorsque le droit souple acquiert un 

caractère de standard110. 

 

Au contraire, l’effectivité du droit souple est fragilisée lorsque l’attention à sa mise en œuvre, 

notamment sa publication111 et son évaluation, sont insuffisantes. Les recommandations de la 

Haute Autorité de Santé (HAS), si leur crédibilité scientifique n’est pas contestée, ne sont pas 

toujours connues par les professionnels de santé112. Néanmoins, la prise en compte de l’effectivité 

engendre une amélioration de la réactivité dans tous les domaines, afin de corriger certaines 

imperfections et ainsi s’adapter au contexte dans le but d’ajuster au mieux les règles (principe de 

l’amélioration continue). 

 

                                                 
106 François Rangeon est professeur de science politique à l’université de Picardie Jule Vernes. 
107 François Rangeon, Réflexion sur l’effectivité du droit, in CURAPP, Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 

1989, p. 127. 
108 Jean-François Perrin est avocat et professeur à la faculté de droit de l’université de Genève.  
109 Jean-François Perrin, « L’effectivité de l’ordonnance du 10 mars 1975 », in Charles A. Morand, Jean-François 

Perrin, Christian-Nils Robert et Robert Roth, Le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Hypothèses et données 

pour l’étude des effets d’une norme, Genève : CETEL, Université de Genève, 1977, p. 38. 
110 Standard : référence commune dont on peut s’écarter en cas de besoin, et qui apparaît comme préférable à la règle 

générale et contraignante. 
111 CE, 3 mars 1993, Comité central d'entreprise de la Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes 

(SEITA), n°132993. 
112 Entretien avec le Dr Jean-Marc Philippe, conseiller médical du Directeur Général de la Santé pour les urgences 

et la sécurité sanitaire, le 14 mars 2018. 
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Enfin, les outils de droit souple se doivent d’être légitimes afin de permettre d’influencer 

correctement les comportements en dehors du cadre juridique. Pour cela, il est nécessaire avant 

tout que les auteurs restent dans le cadre de leur compétence. 

Cette légitimité est dépendante aussi des conditions d’élaboration des outils utilisés, notamment 

de la transparence et de l’implication des destinataires. Dans tous les cas, les outils de droit souple 

ne doivent pas être un moyen de contourner les délibérations de l’établissement et les 

compétences des instances paritaires. Il ne faut pas non plus, que ces outils empiètent sur des 

prérogatives partagées (sauf dans le cadre de contrat-type ou de convention) ou incombant à une 

autre autorité publique. 

 

2.2 Les instruments de droit souple, garants de l’effectivité dans les SIS ? 
 

Considérés comme plus réactifs, plus adaptés au réel113 en intégrant des dimensions 

économiques, politiques ou techniques, les outils de droit souple montrent souvent des effets de 

droit par la réception et l’adhésion de leurs destinataires (2.2.1). Cette reconnaissance 

« d’efficacité de la norme* » tient à la mise en œuvre de mécanismes mêlant émotion et libre-

arbitre (2.2.2). Sa mise en œuvre au côté du droit « dur », oblige donc l’établissement à muter 

vers une nouvelle forme de management et de gouvernance (2.2.3). 

 

2.2.1 La réception du droit souple par ses destinataires. 
 

Le droit souple serait légitime, en théorie, par son application pratique et son effectivité. En effet, 

il ne repose pas sur une volonté unilatérale de l’Etat ou de l’Administration, mais surtout sur un 

consentement préalable des destinataires. Ces derniers sont souvent associés en amont, dans le 

cadre de son élaboration ou de sa négociation. 

Mais comme nous l’avons montré dans le paragraphe précédent, même si « ce qui est voulu est 

mieux vécu et mieux suivi que ce qui est imposé »114, il nous faut démontrer qu’un outil extérieur 

au monde juridique est susceptible d’être accueilli favorablement par ses destinataires afin de se 

l’approprier, et surtout de l’utiliser pour modifier leurs comportements de la manière attendue 

dans les faits. 

 

Pour ce faire, nous prendrons l’exemple de la sécurité routière. Il est aujourd’hui prouvé que la 

combinaison entre la règle de droit dur (programme de répression policière), et des outils de droit 

souple (symbolisés par les nombreuses campagnes de prévention) fait preuve d’une réelle 

effectivité. Dans ce cas, ni le caractère obligatoire, ni la sanction qui y est associée n’est la seule 

déterminante dans le résultat obtenu. 

Cet exemple est d’autant plus probant qu’autour de ces deux grands pôles que sont la répression 

et la prévention, la densification normative évoquée par Catherine Thibierge (cf. supra 1.1.2) a 

produit de nouvelles normes dites « invisibles ». Ainsi, ne pas mettre sa ceinture de sécurité 

                                                 
113 Jean Michel Jacquet, L'émergence du droit souple (ou le droit « réel » dépassé par son double), in études à la 

mémoire du Professeur Bruno Oppetit, Litec, 2009, p. 331-348. 
114 Acte du colloque « Le droit souple » du 27 mars 2008, organisé par l’association Henri Capitant, Cécile Pérès, 

La réception du droit souple par les destinataires. 
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entraîne aujourd’hui un signal sonore désagréable dans l’habitacle, voire une impossibilité de 

démarrer son véhicule. 

 

Transgresser la règle est toujours un choix basé sur l’émotion et la raison, même si d’autres 

ressorts peuvent aussi entrer en jeu (politiques, sociologiques, économiques ou moraux). Ainsi, 

la sanction du droit dur repose sur la peur qu’elle inspire (peur de la sanction, de la contrainte 

sociale* ou honte qu’elle génère). 

 

De son côté, l’adhésion aux recommandations des outils de droit souple n’est pas basée sur des 

choix purement rationnels. Sans la présence d’une « épée de Damoclès », le destinataire peut 

éprouver de la honte, de la culpabilité ou de l’embarras lorsqu’il n’oriente pas son comportement 

vers celui qui est suggéré. Ces émotions seraient d’autant plus prégnantes que le groupe 

respectant cette norme « recommandatoire » serait important et propre à « mépriser » le violateur 

de la norme115. 

Si l’outil de droit souple mis en œuvre ne reçoit pas d’effet juridique obligatoire de la part du 

juge (cf. infra 3.1.2), les destinataires sont donc libres de s’en détourner, et leur adhésion s’appuie 

sur de multiples ressorts émotionnels. Parmi ceux-ci, nous pouvons tout d’abord citer la légitimité 

et le prestige de son auteur renforcés par l’acte de langage employé116. Cette notion est d’autant 

plus forte que les outils de droit souple font appel à l’appréciation plutôt qu’à l’impérativité. Une 

recommandation voit son effet décuplé par la légitimité de son émetteur et le contexte spécifique 

de son émission. Celui-ci est renforcé par le comportement exemplaire que l’auteur peut associer 

dans la mise en œuvre du comportement prescrit. 

Ensuite, c’est l’expertise de l’auteur qui peut donner son effectivité à l’outil de droit souple. 

Prenons comme exemple les recommandations émises par la HAS. Ces dernières ont valeur de 

« données acquises de la science », issues du code de déontologie des médecins117. 

 

Une autre technique, moins légitime à nos yeux, consiste à formuler ces recommandations 

comme des actes obligatoires ou contraignants, ou donner à leur élaboration suffisamment de 

solennité pour les rendre « impressionnants ». On peut à ce titre signaler la déclaration de Rio 

(sur l’environnement)118 et celle de Bologne (sur l’éducation)119. « Tout acte informel met ainsi 

en place une apparence de pouvoir, un simulacre de commandement que peu d’administrés sont 

à même de contester au nom de la réalité de leurs droits »120. 

                                                 
115 Selon Pierre Bourdieu (sociologue français, considéré comme l'un des sociologues les plus importants de la 

seconde moitié du XXème siècle), le conformisme non rationnel serait mieux accepté par le groupe que le 

conformisme intéressé. 
116 John Langshaw Austin, Quand dire, c’est faire, op. cit. 
117 Article 32 du Code de déontologie. 
118 La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement s’est réunie à Rio de Janeiro du 3 au 

14 juin 1992. 
119 La Déclaration de Bologne, signée en 1999 par les ministres en charge de l’enseignement supérieur de 29 pays 

du continent européen, est à l’origine du processus de convergence des systèmes d’enseignement supérieur des 

pays européens. 
120 Christophe Chabrot, «La charte européenne des droits de l’homme dans la ville : un exemple d’acte « pré-

juridique »?», Revue de Droit Public, 2007, p. 355 et suivantes. 
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La peur de la sanction, même si elle n’est pas présente dans les outils de droit souple, peut revêtir 

d’autres formes bien plus complexes, qualifiées de pression121. Citons par exemple, l’apparition 

depuis 2010 d’images dissuasives sur les paquets de cigarettes renforçant les messages de 

prévention122 par un impact émotionnel. Citons aussi certaines pressions économiques exercées 

de manière indirecte sur des industriels « priés » de trier leurs déchets, mais qui ne souhaitent pas 

adhérer à cette recommandation123. 

Enfin, nous aborderons brièvement le « naming and shaming » ou « sunshine regulation » qui, 

par le sentiment de honte de voir un comportement déviant mis en avant, renforce l’effectivité 

de la recommandation. Dans ce cas, l’effet incitatif et donc l’effectivité de la norme de droit 

souple, sont donc obtenus par l’effet dissuasif plus que par la communication autour de l’acte. 

 

En dehors de ces mécanismes basés sur les émotions, certains psychologues sociaux ont montré 

que certaines techniques, utilisées aussi dans le marketing, permettent de faire adhérer les 

destinataires de la norme, tout en leur laissant croire qu’ils en détiennent le libre-arbitre. Souvent 

considérées comme des techniques de manipulation, ces dernières ne seront pas développées dans 

ce mémoire. 

 

L’impact des outils de droit souple peut être d’autant plus fort qu’ils sont placés dans des 

stratégies persuasives faisant habilement appel aux émotions, voire à des techniques de 

manipulation. Cependant, le recours à certaines de ces techniques est hautement discutable, 

notamment si elles ont recours à la tromperie ou au leurre dans la mesure où elles risquent de 

s’avérer contraires aux principes constitutionnels. 

 

Si l’adhésion aux techniques « recommandatoires » paraît évidente, il semble utile d’envisager 

désormais comment évaluer des effets de droit ne reposant pas sur une norme obligatoire. 

 

2.2.2 Comment mesurer l’effectivité des outils de droit souple ? 
 

Chercher à définir les effets des outils de droit souple est aussi difficile que d’essayer d’en donner 

une définition large mais précise ou que de dissocier la forme de ces outils de leurs contenus124. 

Cependant, la mise en place d’une gradation selon différents axes est possible, et résumée dans 

le tableau ci-après : 
  

                                                 
121 Alexandre Flückiger, « Pourquoi respectons-nous la soft law ? Le rôle des émotions et des techniques de 

manipulation », Revue européenne des sciences sociales, 2009/2 (XLVII), p. 73-103. 
122 Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités 

de conditionnement des produits du tabac. 
123 Article 1522 du Code général des impôts : les collectivités locales disposent de la possibilité de mettre en place 

une tarification incitative dans le cadre de la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères). 
124 Pascale Deumier, Saisir le droit souple par sa définition ou par ses effets, in Le droit souple, étude annuelle du 

Conseil d’Etat, La documentation française, 2013, p. 247 – 255. 
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Registre d’actions 

utilisées 

Ressort sur lequel s’appuie la 

recommandation 

Forme de réception par 

le droit dur 

Fonction assurée par 

l’effet produit 

Programmatoire Désapprobation Délégation Définition 

Indicatif Adhésion Homologation Suppléance 

Incitatif Incitation Habilitation Adaptation 

Proposé Pédagogie Sanction Coordination 

Accepté Confiance  Correction 

Engagé Obéissance  Coopération 

Recommandé   Régulation 

Fortement 

recommandé 
   

 

Ainsi, la littérature consultée propose une échelle de normativité125, graduée de un à six, des 

outils de droit souple employés en fonction de leur portée obligatoire (cf. Figure 11). 

 

Figure 11 : Echelle de normativité graduée selon Yvan Loufrani126 

(Source : Une intelligence normative au service du management, page 6) 

 

Le plus difficile cependant reste à saisir les effets produits. Il faut tout d’abord différencier les 

effets relevant uniquement du droit souple de ceux engendrés par l’autorité de l’auteur de la 

norme. En effet, cette conjonction entre l’outil et l’autorité émettrice rend difficile la tentative 

d’isoler l’effet de la force matérielle (le standard) et celui de la source formelle (la 

recommandation).  

 

Cet écueil est d’autant plus vrai lorsque la norme dure reprend une norme souple préexistante 

(cf. infra 3.1.2). Son effet ne porte plus alors aucune incertitude, et son homologation devra être 

mise en balance avec la rigidification qu’elle entraînera. Il en est de même lorsque le juge rend 

                                                 
125 Yvan Loufrani, Droit du travail - Outils et méthodes de management - Tome 2 : Réglementation sociale de 

l’entreprise. Aspects négociés (Accords, conventions collectives et contrat de travail), EMS, 2014, p. 11. 
126 Yvan Loufrani est juriste (droit social, systèmes et structures politiques), et Docteur en Sciences de Gestion. 
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contraignant une recommandation émise (cf. infra 3.1.2). Dans ce cas, il est toujours difficile 

ensuite de savoir si c’est la force obligatoire initiale qui a entraîné la force contraignante, ou si la 

sanction imposée par le juge a rendu obligatoire la recommandation. 

 

Nous le voyons, il faut donc s’attarder sur tous les effets produits en dehors de toute contrainte 

par des phénomènes comme : l’imitation, le suivisme, la recherche d’un intérêt, la confiance dans 

une proposition technique, la crainte pour la réputation, l’insertion dans un groupe, l’image de 

marque, le respect d’une autorité morale ou d’une expertise, la vigilance assurée par les autres 

membres du groupe. 

 

Force est de constater que la littérature parle de cette effectivité, mais que cette dernière est 

beaucoup plus difficile à démontrer ou à mesurer. En effet, c’est dans le choix de l’outil utilisé 

que l’effectivité est espérée plutôt que mesurée à postériori. Et pour cause, les instruments 

permettant de mesurer la force normative sont essentiellement juridiques, et ne conviennent pas 

au droit souple. Le poids de l’outil sur le comportement des destinataires et sur celui du juge, 

comme élément de persuasion, d’appréciation ou de sanction, est sujet à variation. C’est cette 

dernière qui permet de mesurer la liberté de comportement réellement laissée aux destinataires. 

Le potentiel d’effets produits ne dépend pas uniquement, ni de la catégorie de l’outil de droit 

souple utilisé, ni de sa forme, ni de son auteur (même si ce dernier influera différemment selon 

qu’il est une autorité publique ou privée, politique ou experte, selon sa position de monopole ou 

non, de son pouvoir de sanction et de décision). 

 

Quant aux destinataires, ce sont eux les véritables « variables » de mesure des effets de droit 

produits. Il serait pertinent de s’attarder sur l’efficacité produite sur un individu pris isolément, 

sur un groupe constitué ou sur l’ensemble de l’établissement. De même, la distinction devrait 

s’opérer entre les agents du SIS et ses cadres (dirigeants ou intermédiaires). Il serait aussi utile 

de mesurer leur adhésion à l’outil mis en œuvre (supposée ou avérée) et à leur engagement à la 

respecter (dans la durée notamment).  

 

Lorsque les comportements « recommandés » ou « prescrits » ne seront pas suivis, il sera 

nécessaire et intéressant, comme pour le standard commercial, d’en apprécier les causes, souvent 

au regard de circonstances spécifiques ou particulières. Il faudra notamment, s’attarder 

particulièrement sur la connaissance qu’ont les destinataires des recommandations en vigueur au 

sein du SIS (et pas simplement sur leur publication effective ou pas). En effet, la diversité des 

outils de droit souple, leur discordance possible et leur confrontation avec les outils de droit dur 

traditionnels, peuvent relativiser les effets produits.  

 

Comme nous l’avons vu, les effets du droit souple sont donc une savante alchimie entre le 

contenu (négotium) et l’outil utilisé (instrumentum). L’appréciation des dits effets reste difficile 

à mesurer pour le SIS qui le met en œuvre. Loin du Pilotage de la Performance Globale (PPG) et 

du Cadre d’Auto-évaluation de la Fonction publique (CAF), « tenter de saisir le droit souple, 

c’est aussi accepter sa part d’insaisissable127. » 

                                                 
127 Pascale Deumier, Ibidem, p. 255. 
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Nous avons demandé aux SIS enquêtés, 

quels types de documents ils avaient mis 

en place. La Figure 12 ci-contre, montre 

que les doctrines départementales et les 

chartes occupent plus de la moitié des 

documents de droit souple réalisés. Les 

guides de recommandations, de bonnes 

pratiques et de bonnes conduites occupent 

également plus d’un tiers de ces 

documents. 

 

A la question « dans quel domaine avez-

vous mis en place ces documents », la 

majorité des SIS a répondu l’opérationnel 

(cf. Figure 13). Puis, à égalité, les 

ressources humaines et le domaine de 

l’hygiène et de la sécurité. Ces résultats 

sont quasi-identiques pour les SIS qui 

souhaitent mettre en place des documents 

plus souples que les règlements 

classiques. A noter que le domaine de la 

communication, avec 7%, est en plein 

essor (chartes ou guides de bonnes 

pratiques à destination des utilisateurs des 

réseaux sociaux, charte de navigation 

Internet,…). 

 

Les documents les plus cités par les SIS (cf. Figure 14) sont les fiches opérationnelles, les 

procédures et protocoles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Nuage de mots sur les autres documents mis en place et leurs autres domaines d'utilisation 

 

A la question « dans quel domaine avez-vous mis en place ces documents ? », ce sont les 

domaines juridiques, de management, de prévention et de communication avec internet qui sont 

les plus cités. Cela conforte l’idée que les domaines de la communication et d’internet peuvent 

être extraits des documents de droit dur comme le RI (cf. Annexe 10). La communication au sein 

des SIS, domaine émergeant avec internet et les réseaux sociaux, est traitée sur l’aspect 

Figure 12 : Types de documents de droit souple mis en place au sein 

des SIS 

Figure 13 : Domaine d'utilisation du droit souple au sein des SIS 
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« recommandatoire » avec des guides de bonnes pratiques et des procédures permettant d’avoir 

des comportements en adéquation avec les valeurs et l’éthique du milieu « sapeurs-pompiers ». 

Le domaine du management semble lui aussi faire appel à des documents, plus souples que les 

traditionnels règlements. Peut-être est-il plus simple de recommander que d’ordonner, car tout 

écart à un ordre doit être sanctionné (cf. infra 2.2.3). Hors peu de SIS engagent des procédures 

disciplinaires envers leurs personnels pour des fautes sans gravité. En effet, « l’administration 

dans son ensemble, est plutôt réticente à entrer dans le domaine disciplinaire suite à un 

manquement de règlement. »128 

 

A ce stade de notre étude, il est intéressant de s’interroger sur l’utilité des documents de droit 

souple, alors que nous l’avons vu précédemment, les SIS sont des machines à produire de la 

norme « dure ». 

 

Nous avons demandé aux SIS enquêtés, « pour quelles raisons avez-vous mis en place ces types 

de documents ? ». 

La grande majorité des réponses (cf. Figure 15) indique que les documents de droit souple mis 

en place favorisent les changements comportementaux et donc, permettent d’améliorer sa mise 

en œuvre. D’autre part, pour les SIS ayant répondu, ces documents améliorent la réactivité dans 

les mises à jour, permettent une adaptation plus réaliste aux conditions de réalisation des actions 

péri-opérationnelles, et enfin améliorent l’efficacité du contenu. 

 

Figure 15 : Raisons de mise en place d’outils de droit souple 

 

Les SIS enquêtés ont été interrogés sur le procédé utilisé pour mettre en place les documents de 

droit souple. Par procédé, nous entendons la méthode managériale qui permet, d’une part de 

produire le document, et d’autre part de le faire respecter. 

                                                 
128 Entretien téléphonique avec M. Mustafa Moujahid, service juridique du SDIS 74, le mardi 4 septembre 2018. 

Ils permettent d'alléger les documents structurants du

SDIS.

Ils n'augmentent pas l'insécurité juridique du SDIS.

Ils permettent d'avoir plus de réactivité et des règles

adaptées aux réalités.

Ils permettent d'améliorer l'efficacité dans leur mise en

oeuvre.

Ils favorisent les changements comportementaux.

Ils permettent d'accorder un droit à l'erreur à

l'utilisateur.

56%

79%

90%

90%

77%

28%

44%

21%

10%

10%

23%

72%

Pas d'accord ou Plutôt pas d'accord D'accord ou Plutôt d'accord
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Que ce soit pour ceux voulant mettre en place 

ces documents, ou pour ceux l’ayant déjà 

réalisé, le pourcentage de réponses est 

identique. 

Ce sont les modes collaboratifs et participatifs 

qui recueillent près de 80% des réponses 

contre une moyenne de 20% environ qui 

utilisent un mode directif (cf. Figure 16). Ce 

dernier, à l’opposé des deux autres, n’associe 

pas les destinataires et est réalisé de manière 

unilatérale avec peu de concertation. 

 

72% des SIS ont sollicité les destinataires afin de définir 

ensemble soit le contenu soit la portée de l’outil de droit 

souple utilisé. 

Les résultats des diagrammes précédents sont en 

adéquation avec ces résultats. Ces documents de droit 

souple sont reconnus comme favorisant les changements 

de comportements de manière effective et efficace par 

l’adhésion des personnels destinataires. Le mode 

participatif, plus qu’une adhésion, crée une appropriation 

du document par ses destinataires, ce qui renforce son 

effectivité. 

La Figure 17 montre que la concertation et le travail de 

groupe, en mode conduite de projet ou sous forme de 

séminaire, sont les principaux modes de concertation utilisés afin de faire adhérer les personnels 

destinataires. Ces procédés sont utilisés par près de 64% des SIS enquêtés. 

 

Ces procédés managériaux permettent de communiquer efficacement sur les projets et leurs 

objectifs en informant de manière pédagogique. Ils permettent également de concerter les 

différents acteurs dans la recherche d’un consensus (en amont), les impliquant ainsi à la démarche 

visant à faire accepter à minima et adhérer si possible au projet. 

Enfin, ils permettent d’accompagner la mise en œuvre en assurant le suivi du projet, en répondant 

aux problèmes relevés et en communiquant sur les effets produits. 

 

Pour seulement 3% des SIS enquêtés, les résultats sont décevants alors que pour 97% d’entre 

eux, les résultats sont soit plutôt favorables (92%), soit très favorables (5%).  

Ces résultats sont issus d’une analyse subjective des personnes ayant répondu, car l’intitulé de la 

question était « selon vous, les résultats concernant l’application du ou des documents sont… ». 

Il est ainsi fait appel au ressenti des décideurs plus qu’aux faits. 

Pour 87% des SIS ayant mis en place des instruments de droit souple, les résultats sont très 

difficilement mesurables. En effet, une grande majorité n’a pas mis en place d’indicateurs de 

suivi, et les retours utilisateurs sont aléatoires. 

 

18%

41%

41%
Mode directif

Mode participatif

Mode collaboratif

Figure 16 : Mode de mise en place des outils de droit 

souple 

Figure 17 : Comment fédérer autour de la 

mise en œuvre d’outils de droit souple 
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Des comités de suivi de ces documents ont été mis en œuvre par seulement 23% des SIS les ayant 

mis en place. L’absence d’indicateurs ne permet pas de se baser sur des faits et de livrer une 

analyse fiable et pertinente. 

La Figure 18 montre que les outils de droit 

souple sont davantage respectés par les 

utilisateurs, tout en étant rapides et faciles 

à produire. En effet, leur élaboration 

contourne les procédures normatives 

classiques de l’établissement, souvent 

considérées comme lourdes et fastidieuses 

(passage devant les instances,…). Il faut 

toutefois relativiser ces résultats dans le 

temps puisque certains SIS nous ont 

affirmé que ces procédures étaient parfois 

« reprises en main » par les instances 

paritaires de l’établissement, rajoutant de 

fait de la « lourdeur » à l’élaboration ou 

lors des mises à jour. 

 

Si mesurer les effets en droit, résultant de l’utilisation des outils de droit souple, semble parfois 

hasardeux ou délicat, ces derniers engendrent sur le long terme des effets managériaux 

secondaires. Ce changement de posture managériale est, selon nous, aussi important à envisager. 

 

2.2.3 Intelligence normative : vers un management tolérant le 

droit à l’erreur, l’expérimentation et la prospective ? 
 

Les SIS interrogés, dans 82% des réponses, considèrent ces outils comme étant non contraignant 

(pas de sanction administrative prévue) et tolèrent pour leurs agents un droit à l’erreur en cas de 

non-respect de ces outils. On peut noter qu’une distinction s’opère entre l’erreur et la faute, 

notamment si cette dernière est volontaire. 

 

Ceci permet à l’établissement de recentrer 

son fonctionnement autour de valeurs 

incontournables qu’il considère comme ne 

pouvant être remises en cause (donc 

soumises à sanctions). 

 

Selon Marc Riedel129, « ce qui n’est pas 

strictement autorisé est interdit » 

(cf. Figure 19). Cette affirmation induit 

une dynamique d’uniformisation réduisant 

les champs à « ce qui est autorisé ». 

                                                 
129 Marc Riedel est sapeur-pompier volontaire, enseignant à l’Ecole des Arts et Métiers de Cluny (71) et intervenant 

à l’ENSOSP. 

Figure 19 : Comment penser le contrôle avec une rationalité limitée 

Figure 18 : Principales conclusions des comités de suivi de mise en 

œuvre des outils de droit souple 
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Cela entraîne une banalisation des sanctions, une perte de sens pour les bénéficiaires liée à un 

écart important entre le prescrit et le réel. 

 

Au contraire, l’affirmation « ce qui n’est strictement interdit est autorisé » permet une capacité 

d’initiative, la sauvegarde du sens, une dynamique de diversification et d’innovation. De plus, 

par le maintien d’une sanction exemplaire proportionnée en cas de malveillance, le rôle du 

manager est légitimé par son rôle de « gardien » des fondamentaux. 

Attention, il n’est pas question ici de remettre en question l’existence des règlements qui régissent 

nos établissements publics. 

 

Pour Jean-Daniel Reynaud130, il n’y a pas de sociétés sans règles et ces règles sont des contraintes 

qui s’imposent de l’extérieur aux individus. Toutefois, « le maintien de la règle ne résulte donc 

pas seulement de l'efficacité des sanctions qui lui sont liées. Il suppose l'adhésion des individus 

qui contribuent, par le fait qu'ils se saisissent de la règle, à lui donner consistance et force, dans 

un processus qui s'auto-entretient. » 

 

Aujourd’hui en effet, les SIS sont devenus, à l’instar de nombreuses entreprises, des 

établissements dans lesquels les procédures, les descriptions de postes et les objectifs sont 

pléthore. Ces outils ont été conçus pour aider le manager à assumer sa principale 

contribution : prescrire ce qui doit être fait par ses collaborateurs et contrôler le respect des 

consignes. Mais si ces outils sont bien adaptés à un environnement stable et prévisible, ils 

s'avèrent relativement inefficaces dans un monde en perpétuel changement. 

Ils favorisent au fur et à mesure le cloisonnement, et fractionnent le relationnel. Tout ceci se fait 

au détriment de la transversalité entre les acteurs, et souvent de la cohésion. 

 

La mise en œuvre d’outils de droit souple, et la latitude qu’ils permettent afin d’atteindre 

l’objectif, ont donc aussi un but : celui « d’élargir le champ des possibles » dans les domaines où 

l’on souhaite recommander plutôt qu’obliger. 

 

Les SIS se retrouvent donc confrontés à une multitude de normes. Cette nouvelle conception de 

l’environnement oblige la mise en place d’une intelligence juridique. Cette dernière est définie 

comme « l’ensemble des techniques et des moyens permettant à un acteur de connaître 

l’environnement juridique dont il est titulaire, d’en anticiper les évolutions, d’agir sur son 

évolution et de pouvoir utiliser les instruments juridiques disponibles pour réaliser ses 

objectifs. »131 

 

                                                 
130 Jean-Daniel Reynaud est un universitaire français. Il a été professeur de sociologie du travail au Conservatoire 

National des Arts et Métiers (1959-1994) et directeur de la revue française de sociologie (1985-1993). Il est 

également cofondateur de la revue Sociologie du travail et créateur du laboratoire de sociologie du travail et des 

relations professionnelles au Conservatoire des Arts et Métiers (1969). 
131 Bertrand Warusfel, « Les stratégies juridiques et concurrence normative : opportunités et limites d'une 

interaction complexe », in A. Masson (dir.) Les stratégies juridiques des entreprises, éditions Larcier, Bruxelles, 

2009. 
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Ainsi comme le préconise le Conseil d’Etat, il faut « fonder une nouvelle approche intelligente 

de la norme » que nous appellerons « intelligence normative »132. Pour cela, il faudra donc 

développer un management basé sur les règles (droit dur) et sur les valeurs (droit souple). Cette 

complémentarité permet de mettre en œuvre une gouvernance avec plus de souplesse autour de 

principes essentiels (cf. Figure 20), sorte d’application normative du principe énoncé par Marc 

Riedel supra. 

 

Figure 20 : La double échelle obligatoire et contraignante selon Catherine Thibierge133 

 

On peut alors, de manière simplifiée, définir un management de l’organisation des SIS basé 

autour de deux piliers : le management par la règle et le management par la valeur comme résumé 

dans le tableau ci-après : 

 Management par les règles Management par les valeurs 

Type de droit Droit dur Droit souple 

Finalité Conformité, respect Cohésion, cohérence 

Contenu Précis Généraliste 

Elaboration Longue et procédurale Rapide et agile 

Portée Activité, savoir, savoir faire Comportement, savoir être, état 

d’esprit 

Utilisation Formelle Informelle 

Impact sur les 

relations 

Opposition, lutte d’influence Collaboration, fédération 

Posture de la 

gouvernance 

Prescripteur, contrôleur Fédérateur, coach 

                                                 
132 Conseil d’Etat - Etude annuelle 2013 : le droit souple. Paris, la Documentation française, 2013, p. 285. 
133 Catherine Thibierge, « Droit souple, réflexion sur les textures du droit » RTD Civ. 2003, p. 617. 
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Un exemple de cette combinaison peut être la RSE134 (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).  

Cette norme s’insère dans un système de régulation sociale* qui ne repose pas sur une norme 

juridique. Pourtant, elle s’insère dans une base de normes juridiques existantes et déjà en fonction 

au sein d’un SIS (le Document Unique135 par exemple). Ainsi, tous les acteurs sont invités à sa 

mise en œuvre afin de fédérer autour des buts de la collectivité, de leurs conséquences sociales 

(attentes des usagers, respect du personnel) et du respect de l’environnement. 

 

Cette approche par les valeurs, avec des outils de droit souple, possède deux vertus qui nous 

semblent importantes : elle permet tout d’abord de laisser dans certains domaines une liberté 

managériale propre aux désirs de chacun. Elle facilite la collaboration transversale (qui fait 

parfois défaut dans nos établissements), puis encourage la responsabilisation et l’engagement de 

tous. Ensuite, elle est un levier fort pour renforcer la cohésion, pour redonner du sens à l’action 

collective et pour gérer la complexité croissante de nos organisations.  

 

L’intelligence normative, mise en œuvre par l’établissement, doit permettre à chacun de se situer 

dans son environnement normatif afin d’évaluer quelles sont les normes juridiques impératives 

sous peine de sanctions, et quelles sont les normes « recommandatoires » laissant une certaine 

marge de manœuvre dans leur application. 

Cet espace de liberté ainsi créé devrait permettre d’ouvrir des espaces aujourd’hui restreints. 

Ainsi, il existe aujourd’hui une réelle volonté des SIS de tolérer un droit à l’erreur dans certains 

domaines. Ce concept émergent, particulièrement efficient dans les domaines de l’aéronautique 

et de la santé, doit permettre de faire profiter le plus grand nombre des connaissances acquises, 

au lieu de sanctionner le coupable. L’erreur est en effet une des caractéristiques de notre 

humanité. 

 

Dans la lignée du projet de loi en cours d’examen par les assemblées136, qui prévoit notamment 

l’instauration d’un droit à l’erreur de l’usager en matière de déclaration administrative, les SIS 

souhaitent différencier la faute de l’erreur. Comme dans le domaine médical et de manière plus 

ancienne dans le milieu aéronautique137, cette démarche a pour but de sécuriser l’établissement, 

et surtout de le rendre plus proactif afin d’améliorer la qualité du service rendu tout en 

responsabilisant le personnel. 

 

Cet espace de liberté peut aussi permettre de prospecter des domaines qui ne sont pas consacrés 

par le droit dur. Ainsi, le droit souple est parfois appelé « droit vert » comme si ce qu’il contenait 

                                                 
134 Définie pas la norme ISO 26000 comme : « la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses 

décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et 

transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société; prend en 

compte les attentes des parties prenantes; respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les normes 

internationales de comportement; et qui est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses 

relations. » 
135 Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour 

la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L.230-2 du code du travail et modifiant le code du travail. 
136 Projet de loi n°143 de la quinzième législature, pour un Etat au service d’une société de confiance. 
137 Swiss cheese model de James Reason (1990) ou plus généralement TEM pour Threat Error Managment (2000). 
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n’était pas assez « mûr » pour accéder au niveau normatif standard. C’est le cas notamment 

lorsqu’il aborde des domaines ou le consensus n’est pas encore suffisant pour donner naissance 

à des actes de droit contenus dans la pyramide des normes juridiques*. « Il joue le rôle d’éclaireur 

et de tête de pont de cette expansion (juridique), démarquant les nouveaux territoires de la 

réglementation »138. L’objectif est d’inviter ou d’inciter à modifier les comportements que le 

positivisme juridique* existant ne permet pas. 

 

Un SIS disposant d’outils de droit souple que nous appellerons « prospectifs », peut ainsi lancer 

une concertation ou une recherche dans un domaine considéré comme important, mais dont le 

traitement ou la prise en compte n’est pas encore suffisamment consensuel. Nous pouvons citer 

par exemple aujourd’hui, le domaine de la toxicité liée aux fumées d’incendie dans lequel, malgré 

un guide de doctrine (outil de droit souple)139, l’évolution des matériels et des méthodes de 

décontamination fait encore débat. Dans tous les cas, la technique « recommandatoire » semble 

particulièrement bien adaptée dans la mise en œuvre d’un principe de précaution. Elle permet en 

effet d’avoir un mode d’action non contraignant dans des domaines où le risque n’est pas certifié 

par des études scientifiques abouties140, et dans bien des cas, d’éviter l’abstention de l’action 

administrative. 

 

Cette forme d’utilisation des outils de droit souple, permet donc une investigation de domaines 

pouvant apparaître comme prégnants en anticipation de démarches procédurales plus lourdes, 

notamment celles relevant des instances paritaires. Sans vouloir dessaisir ces dernières et les 

rendre de fait inopérantes, c’est bien la mise en place d’outils préliminaires qui permettra une 

investigation et un consensus plus large. Nous citerons encore en exemple le projet de loi n°143 

pour un Etat au service d’une société de confiance, qui a permis au gouvernement, en amont de 

la navette législative, d’associer préalablement les parlementaires à la rédaction du projet. Ils ont 

ainsi pu rencontrer les administrations locales de leurs circonscriptions afin de connaître leurs 

besoins. 

 

2.3 Réponse à l’hypothèse et préconisations. 
 

2.3.1 Réponse à l’hypothèse. 
 

Cette seconde partie visait à répondre à l’hypothèse selon laquelle les instruments de droit souple 

améliorent l’effectivité des règles au sein des SIS. 

 

Au travers des réponses fournies par les SIS ayant répondu à notre enquête, l’utilisation du droit 

souple par ces établissements publics semble en ordre de marche. Si certains s’y refusent, ceux 

qui ont essayé semblent l’adopter pour certains domaines comme le management, la 

communication, l’opérationnel ou encore le protocole. Si sa rapidité de production par la 

                                                 
138 Georges Abi-Saab, « Eloge du « droit assourdi ». Quelques réflexions sur le rôle de la soft law en droit 

international contemporain », Graduate Insitute Publications Genève 2015, p. 65. 
139 « Guide de doctrine relatif à la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées d’incendie » émis par la 

DGSCGC en date du 22 mars 2018. 
140 Laurence Calandri, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, Paris, LGDJ, Coll. 

Bibliothèque de droit public, t. 259, 2008, p. 662. 
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concertation ainsi qu’une meilleure diffusion sont citées, c’est bien le fait que ce document soit 

davantage respecté par ses utilisateurs qui est le principal critère pour 89% des SIS enquêtés. 

 

Notre enquête valide donc notre hypothèse selon laquelle les instruments de droit souple 

améliorent l’effectivité des règles au sein des SIS. 

 

Toutefois, dans de nombreux SDIS, l’absence d’indicateurs de suivi de ces documents, sans 

remettre en question l’affirmation précédente, relativise les données recueillies. L’aspect 

subjectif des réponses associé au faible nombre de comités de suivi mis en place (23% des SIS 

utilisant des instruments de droit souple), ne nous permet pas dans cette étude, d’identifier des 

indicateurs pertinents pour l’évaluation du droit souple dans les SIS. 

Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre systématique d’une évaluation semble plus que nécessaire 

car, contrairement au droit dur, ce ne sera pas le nombre de recours ou le nombre de sanctions 

infligées qui permettra à l’établissement de surveiller l’effectivité de ces nouveaux outils. 

 

2.3.2 Préconisations. 
 

A partir de notre étude, nous pouvons émettre les préconisations suivantes visant à améliorer 

l’utilisation des instruments de droit souple au sein des SIS. 
 

Préconisation n°9 :  

Dans les domaines techniques et scientifiques, le SIS veillera, en amont de l’utilisation d’outils 

de droit souple, à mettre en œuvre un processus d’expertise contradictoire en privilégiant la 

notoriété des experts impliqués dans leur réalisation. Les conférences de consensus seront à 

privilégier141. 

 

Préconisation n°10 :  

Parce que le droit souple repose sur l’adhésion volontaire de ses destinataires, sa légitimité 

dépend étroitement de l’implication des acteurs concernés dans son élaboration. Les SIS 

renforceront donc la légitimité d’utilisation des outils de droit souple en privilégiant le dialogue 

social* dans l’élaboration d’un droit concerté et négocié dans les domaines définis par la 

gouvernance de l’établissement. 

  

                                                 
141 Sur le modèle des conférences de consensus médical (début en 1977 aux Etats-Unis) : L'objectif est de dégager 

la meilleure manière d'agir dans un cas médical spécifique. Ne réunissant originellement que des professionnels, 

ces conférences se sont progressivement ouvertes aux non-professionnels par l’intermédiaire d'associations de 

patients. Selon les termes de Nicole Maestracci, présidente du Comité d’Organisation de la Conférence de 

Consensus sur la Prévention de la Récidive, l’ambition de la conférence de consensus « repose sur l’idée 

qu’aucune politique publique ne peut s’installer dans la durée si elle ne s’appuie pas sur un socle de connaissances 

scientifiquement validées et sur des choix compris et partagés par le plus grand nombre. » 
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Préconisation n°11 : 

Utiliser des instruments de droit souple afin d’avoir une meilleure portée sur les personnels 

destinataires. Cette mise en place doit être concertée en amont, avec une organisation en mode 

projet permettant une communication efficace. Celle-ci, complétée par un panel d’utilisateurs, 

permet leur adhésion et ainsi une meilleure effectivité. 

 

Préconisation n°12 :  

Identifier et mettre en place des indicateurs de suivi lors de la mise en place de ces documents. 

Ils doivent permettre d’avoir une vision sur leur effectivité dans la mise en application. 

 

Préconisation n°13 :  

Publier sur la base documentaire DataSDIS142, une synthèse par thèmes de l’ensemble des 

documents de droit souple ayant été mis en place par les SIS. Chaque publication pourrait mettre 

en avant les difficultés rencontrées et les solutions apportées dans les domaines de la 

simplification normative, de l’effectivité et de la sécurité juridique de ces outils. L’objectif de 

cette publication incitative serait de mutualiser les bonnes pratiques tout en facilitant l’utilisation 

et l’évaluation de ces outils. 

 

Si, comme nous l’avons vu précédemment, l’allègement de certains documents des SIS ainsi 

qu’une production normative plus suivie et consensuelle semblent possibles, pourquoi certains 

DDSIS ou juristes travaillant au sein de ces établissements sont parfois si réticents à l’emploi du 

droit souple ? 

 

Il nous semble important, à ce stade de notre étude, de nous interroger sur la sécurité juridique 

de ces nouveaux outils et des « dangers » qu’ils feraient porter sur le fonctionnement de nos 

établissements. 

 

Les instruments de droit souple sont-ils donc si « préjudiciables » ? Œuvrent-ils, par leur emploi, 

à l’insécurité juridique* des SIS ?  

                                                 
142 Base documentaire extranet développée par l’ENSOSP à destination de tous les DDSIS afin de rendre accessible 

et réutilisables librement l’ensemble des données institutionnelles produites par les SIS et les EMIZ. 
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3. LES INSTRUMENTS DE DROIT SOUPLE DANS LES SIS : VERS 

UNE PLUS GRANDE INSECURITE JURIDIQUE ? 
 

Nous évoluons dans un monde complexe, en perpétuelle mutation technologique et sociétale, où 

les conflits et les contentieux sont fréquents. En effet, pour chaque problème, il est très souvent 

fait appel à la justice pour que celle-ci tranche et apporte une réponse ou une explication d’ordre 

juridique. 

 

Dans cette troisième partie, nous traiterons de la sécurité juridique, et plus particulièrement de 

celle engendrée par l’utilisation d’outils de droit souple (3.1). Puis, nous dresserons un état des 

lieux du contentieux de ces instruments, et plus particulièrement dans les SIS (3.2). Enfin, nous 

répondrons à notre hypothèse et nous formaliserons des préconisations pour une utilisation des 

outils de droit souple permettant de garantir la sécurité juridique des SIS (3.3). 

 

3.1 De la judiciarisation vers l’insécurité juridique : quel est l’impact des outils de droit 

souple ? 
 

La judiciarisation ambiante, tant redoutée par les SIS, amène ces derniers à être très regardant 

sur la sécurité juridique des normes qu’ils émettent, et donc sur les outils qu’ils emploient (3.1.1). 

A ce titre, l’intervention du juge vis-à-vis des outils de droit souple peut être un facteur 

déterminant à leur utilisation (3.1.2). Enfin, le changement de paradigme juridique imposé par 

l’utilisation du droit souple peut être perçu par nos établissements comme une source diffuse 

d’insécurité (3.1.3). 

 

3.1.1 Définitions. 
 

Le Dictionnaire Larousse donne une définition de la judiciarisation assez claire : il s’agit de la 

« propension à privilégier le recours aux tribunaux pour trancher des litiges qui pourraient être 

réglés par d'autres voies (médiation, accord amiable) »143. Or, ce phénomène est souvent perçu 

comme une augmentation des condamnations, entraînant ainsi un sentiment de crainte dans 

l’accomplissement d’activités notamment urgentes. 

 

Chez les sapeurs-pompiers, on pourrait dire au vu des statistiques, qu’il s’agit davantage d’un 

sentiment que d’une réalité, accru par quelques confusions. Au pénal, la distinction entre 

condamnation, poursuite et mise en examen, n’est pas toujours prise en compte pour relativiser 

ce phénomène. Au civil, il en va de même s’agissant de la distinction entre responsabilité 

personnelle et responsabilité du service. Les assureurs ont par ailleurs contribué à accentuer ces 

confusions par un accroissement parfois injustifié des primes d’assurance. 

 

                                                 
143 Source : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/judiciarisation/45098. 
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Pour Pierre Noreau144, « la juridicisation est l'extension du droit et des processus juridiques à un 

nombre croissant de domaines de la vie économique et sociale (…) et la judiciarisation est la 

tendance des justiciables à confier au système judiciaire la gestion de tous leurs différends et le 

règlement de tous les problèmes sociaux. »145 

 

Selon Audrey Morel-Senatore, « la judiciarisation couvre plusieurs réalités différentes, en 

fonction des pays, de leurs systèmes judiciaires et des politiques publiques y afférant. Il s’agit 

d’un phénomène polymorphe dont l’appellation correspond improprement à un anglicisme 

(traduction du mot judicialisation) qu’il convient de distinguer de la « juridicisation », 

néologisme quelque peu barbare, qui désigne un recours accru au droit dans les interactions 

ordinaires des relations de travail, les pratiques professionnelles, etc. »146 

 

Cette évolution de la judiciarisation est liée au contentieux venant sanctionner (par une peine ou 

une réparation), le non-respect d’une norme édictée. Ces lois et règlements susceptibles 

d’inquiéter les SIS, peuvent leur être spécifiques, ou avoir une portée générale relevant de la 

densification normative globale de la société (cf. supra 1.1.2). 

 

Même si elle n’a pas de valeur constitutionnelle147, la sécurité juridique « constitue l’un des 

fondements de l’Etat de droit »148 qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets 

secondaires et négatifs du droit, en particulier les incohérences, la complexité des lois et 

règlements, ou leurs changements trop fréquents. Plus généralement, le Conseil d’Etat dans son 

rapport de 2006, définit ce principe149 comme celui qui « implique que les citoyens soient, sans 

que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est 

permis et ce qui est défendu par le droit applicable. » 

 

Pour atteindre cet objectif, la norme doit être claire, intelligible et surtout stable. On entend par 

stabilité, une variation peu importante dans le temps et surtout un manque d’imprévisibilité. Avec 

ces critères, le Conseil d’Etat dégage donc deux approches distinctes : 

 Une approche formelle au regard de la qualité de la loi. Cette dernière doit être normative : 

prescrire, interdire et sanctionner tout en étant concise et surtout cohérente. 

 Une approche temporelle au regard de la prévisibilité de la loi. Sans forcément aboutir à 

un conservatisme juridique, le droit se veut prévisible et stable dans le temps, notamment 

dans la préservation des droits acquis et dans la non-rétroactivité des nouveaux textes. 

                                                 
144 Pierre Noreau est professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et chercheur du centre de recherche 

en droit public, centre dont il a été le directeur de 2003 à 2006. Ses recherches portent notamment sur le 

fonctionnement et l’évolution du système judiciaire, le règlement non-contentieux des conflits, l’accès au droit et 

à la justice et la diversité ethnoculturelle en droit. 
145 Cité par Jacques Dufresne in « L’avènement du droit préventif », L’encyclopédie de l’Agora, L’Agora vol. n°1, 

février 1994. 
146 Audrey Morel Senatore, Vers une culture de la sureté dans le secours, Perspectives – Les cahiers scientifiques 

de l’ENSOSP n°14, novembre 2015, p. 28. 
147 François Luchaire, La sécurité juridique en droit constitutionnel français, 2001. 
148 Conseil d’Etat, rapport public 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, La Documentation française. 
149 Le Conseil d’Etat retient dans une décision n°99-421 DC du 16 décembre 1999, une valeur constitutionnelle à 

l'objectif « d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ». 
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Après trois rapports en vingt-cinq ans, le Conseil d’Etat, sans vouloir se résigner, admet que la 

sécurité juridique ne s’améliore pas et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que la 

qualité du droit se dégrade. En effet, la norme juridique est de plus en plus complexe (elle suit 

en cela l’évolution de notre société) et donc de moins en moins claire pour le citoyen. De plus, 

la production, par des textes d’application nombreux et des producteurs variés, s’autoalimente. 

Le constat concernant la sécurité juridique est clair ; malgré toutes les mesures de simplifications, 

l’évolution normative continue à se complexifier. Dans ce cas, et face à ce constat, quelles sont 

les solutions possibles ? Le droit souple peut-il être un outil de transition, une alternative de par 

son approche et ainsi apporter la qualité du droit tant souhaitée ? 

 

3.1.2 Le droit souple et sa réception par le juge. 
 

Avant tout, il nous semble important d’évacuer l’idée reçue selon laquelle les outils de droit 

souple, faisant partie du non-droit, ne sont pas pris en compte par le juge. Même s’il faut 

reconnaître que l’ordre juridique, avec sa dureté et sa fermeté, semble de prime abord inapte à le 

recevoir. Le droit souple est reconnu par le Conseil d’Etat comme faisant bien partie du droit et 

il peut, à ce titre, donner lieu à des contentieux administratifs ou judiciaires pour les SIS qui 

l’utilisent. 

 

En introduction de ce paragraphe et afin de mieux situer les recours administratifs qui sont les 

plus nombreux pour les SIS, nous avons fait, en Annexe 12, un bref rappel de ces différents types 

de contentieux. 

 

Dans les faits, même si les outils de droit souple n’ont pas de valeur contraignante et même s’ils 

sont parfois utilisés pour éviter une sanction juridictionnelle150, c’est bien au juge que revient la 

lourde tâche de tracer la frontière juridique entre le droit et le non droit. Son pouvoir 

discrétionnaire lui permet de requalifier certains actes et de confirmer sa volonté de ne pas laisser 

se développer le droit souple en dehors de son contrôle. 

 

D’autre part, rechercher un consensus dans l’élaboration de l’acte en associant les destinataires, 

devrait réduire les recours juridictionnels. Mais en réalité, même si le juge prend en compte la 

volonté de ne pas lier les auteurs et les destinataires dans ces outils de droit souple, il n’en fait 

pas pour autant des outils « autonomes ». Il les assimile même parfois à des actes administratifs 

(cf. Figure 3). 

Ainsi, il oppose souvent à l’innovation de ces nouveaux outils un certain « conservatisme ». En 

effet, les outils de droit souple sont le plus souvent, classés dans la catégorie des actes non 

décisoires, leur refusant ainsi une certaine autonomie. En considérant les actes 

« recommandatoires » comme des actes administratifs, le juge refuse donc de « sortir du cadre ». 

 

                                                 
150 Ainsi Benjamin Lavergne écrit : « la soft law doit s’émanciper de tout contrôle car sa nature même ne peut 

constituer un grief suffisant ». In Recherche sur la soft law en droit public français, Toulouse, LGDJ 2013, p. 309. 
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Le juge voit en premier lieu dans « l’impératif » une ligne de partage entre le « normatif » et le 

« non normatif » et une rédaction trop impérative ou une mauvaise interprétation de la règle de 

droit serait donc l’occasion de requalifier les outils de droit souple. 

Ainsi, il n’accorde donc pas le terme de droit souple aux dispositions législatives non 

normatives151 (purement descriptives) et aux circulaires ou directives jugées impératives152. De 

plus, depuis les années 1990153, le juge a étendu son contrôle à la teneur impérative du contenu 

en plus de la légalité de son interprétation. Plus tard, la jurisprudence Duvignères a rendu les 

actes non décisoires faisant grief, recevables par le juge154. 

Ces appréciations signifient donc que sans ce caractère impératif de l’acte administratif, le 

dépassement de la fonction d’interprétation de l’outil de droit souple utilisé, peut ne pas être 

envisagé par le juge. 

 

Les outils de droit souple, sous réserve d’une rédaction non impérative, sont donc interprétés par 

le juge comme ne relevant pas de l’excès de pouvoir. Dans ce cas, « les recommandations 

peuvent, si le régulateur fait preuve de suffisamment d’habileté, ce qui n ‘est pas toujours le cas, 

bénéficier d’une certaine immunité contentieuse si aucun juge n’est saisi ou s’il admet, au vue 

de leur formulation, qu’elles n’ont pas de valeur réglementaire.155 » 

 

Dans un second temps, le juge administratif prend aussi en compte la qualité et la compétence de 

l’auteur de l’acte de droit souple, lui attribuant ainsi une force indépendante du sens de l’énoncé. 

Ainsi, la « force illocutoire »156 peut se manifester par l’autorité de l’auteur ou par les sanctions 

indirectes dévolues à l’autorité émettrice (cf. supra 2.2.1). Dans le cas de certaines Autorités 

Administratives Indépendantes (AAI), leur nature purement consultative rend secondaire 

l’examen des conditions impératives de l’acte. La nature impérative des recommandations existe 

dans la mesure où le pouvoir de sanction même indirect, est prévu par l’habilitation attribuée à 

l’AAI. 

Ainsi la jurisprudence « Notre Dame de Kreisker », paraît adaptée à ce type de contrôle en passant 

outre la nature impérative et normative de l’instrument de droit souple157, et permettant de 

considérer l’autorité émettrice et les conséquences de la technique « recommandatoire ». Ce 

contrôle permet donc au juge de laisser ces outils en dehors de la pyramide normative tout en en 

conservant la maîtrise. Il lui permet de sanctionner les effets de droit sans changer la nature de 

l’acte. 

 

                                                 
151 CE, 21 avril 2005, « Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école », n°2005-512. 
152 CE, Sect., 18 décembre 2002, op. cit. 
153 CE, 16 novembre 1990, SA La Cinq, n°97585. 
154 CE, Sect., 18 décembre 2002, op. cit.  
155 Pierre Alain Jeanneney, « Le régulateur producteur de droit », in MA. Frison Roche (Dir.), règles et pouvoirs 

dans le système de régulation, Paris, Presse de Sciences Po Dalloz, Coll. Droit et économie de la régulation, vol. 

2, 2004, p. 48. 
156 John Langshaw Austin, Quand dire c’est faire, trad. Gilles Lane, Paris, éd. du Seuil, 1991, 202 p. 
157 CE du 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker. 
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Lorsque que le « négotium » correspond à « l’instrumentum » dans le domaine 

« recommandatoire », le juge considère le recours comme excès de pouvoir irrecevable. En effet, 

si l’outil de droit souple utilisé n’affecte pas l’ordonnancement juridique, l’absence de juridicité 

s’en trouve renforcée. 

Cependant, si l’outil de droit souple explore de nouveaux champs non couverts par la législation 

en vigueur, ce dernier ne peut être « contra legem », même sous la forme de recommandations 

ou d’invitations sous peine d’illégalité. Ainsi, « la soft law, si elle peut parfois être créative, ne 

peut en aucun cas être à proprement parler créatrice158 ». 

 

Enfin, le juge décide systématiquement de réceptionner les instruments de droit souple lorsqu’ils 

portent atteinte aux libertés fondamentales de leurs destinataires. Ainsi il peut mieux les 

circonscrire et s’opposer à eux en les rendant susceptibles de recours en excès de pouvoir. 

 

Mais comment les effets en droit sont-ils pris en compte par le juge ? 

 

C’est souvent la publication de l’outil de droit souple qui est examinée. En effet, c’est bien 

souvent cette dernière qui crée l’effectivité. Ainsi, la capacité du vecteur de communication est 

aussi synonyme d’autorité de l’émetteur. La manière de publier peut s’avérer révélatrice de la 

force normative que l’administration souhaite donner à l’outil de droit souple. Pour un SIS, par 

exemple, une publication au recueil des actes administratifs peut signifier une volonté plus 

affirmée d’obtenir un effet normatif. 

Dans le cas où l’outil de droit souple est publié, ou que de la communication est faite autour de 

lui, la question de l’opposabilité peut être invoquée devant le juge159. En effet, non seulement il 

est susceptible de produire des effets de droit mais il répond en plus aux formalités publicitaires 

prévues pour les normes juridiques160. 

Parfois même, le juge va plus loin et considère que l’acte de publication est opposable alors que 

la recommandation publiée ne l’est pas. Ce faisant, il considère que l’acte de publication, s’il est 

suffisamment général « est responsable de l’aggravation qualitative de la modification de 

l’ordonnancement juridique »161. Ainsi, le droit souple devient un simple fait matériel et 

l’opération de publication, l’acte faisant grief162. 

 

Devant tant d’incertitudes juridiques autour des outils de droit souple, les SIS sont d’abord tentés 

d’en faire une annexe ou un document subséquent d’un outil juridique reconnu. Ainsi, les articles 

L.723-10 et R.723-8 annexent une Charte163 au Code de la Sécurité Intérieure. Ce faisant, les 

outils de droit souple sont donc « dissouts » dans l’ordre juridique. 

                                                 
158 Benjamin Lavergne, Recherche sur la soft law en droit public français, Toulouse, LGDJ 2013, p. 309. 
159 Ainsi le décret n°2008-1281 du 8 septembre 2008 oblige les circulaires à être publiées sur un site dédié rendant 

obligatoire les interprétations qu’elles contiennent pour leurs destinataires. 
160 Bertrand Seiller, L’entrée en vigueur des actes unilatéraux, AJDA 2004, p. 1463. 
161 Benjamin Lavergne, Recherche sur la soft law en droit public français, Toulouse, LGDJ 2013, p. 394. 
162 CE du 27 avril 2011, Association Formindep, n°334396. 
163 Décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire. « La charte nationale 

du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les 

devoirs du sapeur-pompier volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des sapeurs-

pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. » 
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Notre enquête montre ainsi que presque la moitié des outils 

de droit souple produits par les SIS sont annexés à un 

document structurant, perdant de fait leur caractère 

« recommandatoire » mais assurant pour l’établissement la 

sécurité juridique recherchée (cf. Figure 21). 

Parfois les instruments de droit souple sont aussi 

accompagnés de circulaires expliquant leur fonction ou leur 

mise en œuvre164. Dans ce cas, la circulaire sert de 

« canne » normative, mais le juge refuse le plus souvent de 

dissocier le droit souple de l’outil qui l’accompagne, et 

considère cette circulaire interprétative comme non 

recevable en excès de pouvoir. 

 

Dans les outils de droit souple dits « matériels » (cf. supra 2.1.2), le juge vient puiser un guide 

d’interprétation qui lui permet de donner à ces outils leur réelle garantie de normativité. En amont 

cependant, le Conseil Constitutionnel expurge tous les énoncés qui ne portent pas une norme 

(dispositions émotives ou déclaratoires qui ne recèlent pas de modèle de comportement)165. La 

portée à priori des actes « recommandatoires » contenus dans des textes reconnus juridiquement, 

est donc difficile à percevoir. C’est en effet, dans sa concrétisation et sa prise en compte par les 

juges que l’on peut en révéler la véritable portée166. Cette théorie n’accentue pas le pouvoir 

normatif du juge mais augmente simplement le risque de désaccord dans l’interprétation choisie. 

 

Dans les outils de droit souple dits « formels » (cf. supra 2.1.2), l’utilisation de ces 

« instrumentum » par le juge pour motiver ses décisions est beaucoup plus rare. Cependant, en 

les invoquant dans les motivations de son jugement, il en reconnaît leurs effets et en modifie de 

fait leur nature. Cependant invoquer de tels outils de droit souple par le justiciable n’est pas 

aujourd’hui reconnu. En effet, le juge prend plus souvent en compte des sources « classiques » 

afin de motiver ses décisions. 

Dans les cas où les juges prennent en compte des actes sans force obligatoire, l’outil ne devient 

pas une norme juridique à part entière. Le juge considère simplement que les changements de 

comportement qu’il entraîne provoquent réellement des effets de droit. Cependant, dans des cas 

encore rares, l’intégration de l’outil de droit souple dans un futur outil de droit dur modifie de 

manière définitive le comportement du juge à son égard167. 

 

                                                 
164 Par exemple, la circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés 

publics. 
165 CE, 21 avril 2005, « loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école », n°2005-512. 
166 Michel Troper, juriste et universitaire français dans « la théorie réaliste de l’interprétation » explique que la 

normativité d’un texte dépend uniquement de l’interprétation d’un juge suprême. 
167 Intégration de la Charte de l’environnement dans le préambule de la Constitution par la loi constitutionnelle du 

1er mars 2005. 
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Figure 21 : Pourcentage d'outils de droit 

souple produits par les SIS et annexés à 

un document structurant 
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Bien que les contentieux judiciaires impliquant des outils de droit souple soient rares, il est 

important de nous y attarder. En effet, la réception dans le domaine pénal est de loin celle qui 

inquiète le plus les SIS. Comme le dit le Colonel Marc Génovèse168 : « Le publiciste et le pénaliste 

ne sont pas du tout dans le même état d’esprit. Le premier est essentiellement orienté vers un 

contrôle de la légalité alors que le second recherche un ou des coupables d’infraction »169. Ceci 

met en exergue l’état d’esprit des SIS envers le droit souple qui, bien qu’utilisant des outils de ce 

type (81% des SIS ayant répondu), n’en sont pas moins soucieux de leur réception par le juge et 

notamment dans le domaine pénal. 

 

L’article L.382 du Code Civil précise que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui 

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » L’homme qui cause un 

dommage est donc souvent fautif sauf s’il y a un cas fortuit170.  

 

L’émergence d’un droit des risques171 et les différentes études menées172, devraient relativiser le 

risque de poursuites pénales. En effet, le droit des risques est incitatif et il est basé sur la vérité 

scientifique. Il prévoit donc de nombreuses procédures de réévaluation et d’adaptation dans le 

temps. En cas de faute, c’est souvent l’organisation qui est remise en cause. La faute et le 

coupable ne sont recherchés que si l’organisation n’a pas pris les mesures nécessaires, vu l’état 

des connaissances, avant que le fait révélant la faille du système ne se produise. 

 

Chez les sapeurs-pompiers, le comportement inadéquat de l’agent public intervient dans une 

situation d’urgence et parfois dans un contexte dramatique. L’application d’une sanction semble 

donc toujours injuste car le plus souvent, il s’agit plus d’une limitation des capacités (physiques 

ou cognitives) de l’intervenant que d’une réelle faute. De plus, travailler avec « une épée de 

Damoclès »173 au-dessus de sa tête peut se révéler stressant voire même contreproductif en 

instaurant des comportements d’évitement (refus de prise de commandement par exemple). 

 

Pour remédier à cette omniprésence de la faute, certains établissements ont mis en place des 

chartes de non-punition de l’erreur174. Ces outils de droit souple représentent pour les 

gouvernances et leurs agents, un réel engagement à ne pas faire appel à des mesures 

disciplinaires. Cette procédure s’applique s’ils ont spontanément et sans délai révélé un 

                                                 
168 Le Colonel Marc Génovèse est officier de sapeurs-pompiers au SDIS 06, Docteur en droit et auteur de nombreux 

ouvrages sur les sapeurs-pompiers et le droit, notamment : « Droit appliqué aux services d’incendie et de secours ». 
169 Entretien avec le Colonel Marc Génovèse du 27 juillet 2018 – SDIS 06. 
170 Cas fortuit : la faiblesse des moyens d’investigation interdit de connaître avec certitude la cause, ou en cas de 

force majeure, c’est à dire un évènement impossible à prévoir et auquel on ne peut résister. 
171 Jean Dubois, Droit des risques et sanction, Perspectives – Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP n°14, novembre 

2015, p. 13 - 23. 
172 Eric Meunier, De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers ? Analyse, prévention et conduite des 

crises contentieuses. Mémoire de DDA – ENSOSP, Sciences Po Aix, 2013, 208 p. 
173 Le syndrome de l’Epée de Damoclès est omniprésent chez les sapeurs-pompiers, notamment suite aux procès de 

la catastrophe de Furiani et de la clinique de Brutz et à leur impact médiatique.  
174 C’est le cas des Agences Régionales de Santé (ARS) qui le préconisent à l’attention des établissements de santé. 
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manquement aux règles de sécurité dans lequel ils sont impliqués, et dont l’établissement n’aurait 

pas eu connaissance autrement. 

 

Sans être un contrat d’immunité, cette charte permet de positionner l’aveu de l’erreur comme un 

levier d’amélioration continue de la sécurité des agents et surtout des usagers. Bien entendu, cet 

outil de droit souple ne concerne pas les cas de manquement délibéré ou répété aux règles de 

sécurité, et l’administration demeure libre d’apprécier, en l’absence de détermination légale, ce 

qu’elle peut qualifier ou non de faute et utiliser l’arsenal répressif à sa disposition. 

 

Une étude dans le monde de la santé175 montre que l’engagement dans cette procédure de 

traçabilité de l’activité liée aux soins n’est pas en soi un facteur d’accroissement de la 

responsabilité pénale de ses acteurs. « Au contraire, la mise en place de cette procédure apporte 

la preuve de la réactivité des équipes face à une situation de risque qui pourrait se 

renouveler »176. 

Nous pouvons aussi citer le domaine de l’aéronautique dans lequel le législateur a prescrit une 

immunité disciplinaire, professionnelle et administrative à toute personne qui a rendu compte 

d’un accident ou d’un incident d’aviation civile, sauf si cette dernière s’est rendue coupable d’un 

manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité177. 

 

Cependant, force est de constater que le risque pénal est omniprésent dans les esprits, notamment 

auprès des SIS que nous avons interrogés. Pourtant, les outils de droit souple peuvent tenir une 

place cardinale, autant dans la traçabilité des activités que dans les mesures correctrices que 

l’établissement peut mettre en œuvre178. En tant que preuve, référence ou norme sur l’état de l’art 

d’un métier et ses précautions d’usage, ces outils sont donc nécessaires mais peuvent paraître 

parfois risqués. 

 

3.1.3 Changement de paradigme juridique : vers une co-

production normative et une co-régulation préjudiciables 

à la sécurité juridique ? 
 

La profusion d’outils de droit souple actée par le Conseil d’Etat et leur présence révélée par notre 

questionnaire au sein des SIS, montrent que les « anomalies » du normativisme sont bien 

présentes et qu’elles effraient parfois nos gouvernances. Comme l’ont développé François Ost et 

Michel Van de Kerchove179, conformément à la théorie des révolutions scientifiques* de 

                                                 
175 Etude réalisée par Pierre Chevalier, magistrat, alors chargé de mission auprès du Procureur général de la Cour de 

Cassation. 
176 Pierre Chevalier, « Les revues d’analyse des accidents médicaux : quelles incidences sur la responsabilité pénale 

des médecins et soignants ? », RDSS 2008, p. 1080. 
177 Code de l’aviation civile, article L.722.2 : « Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident 

qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut 

faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux 

règles de sécurité. » 
178 Entretien avec M. Christophe Rode, Procureur de la République, le 27 septembre 2018 à Bourg en Bresse (01). 
179 François Ost et Michel Van de Kerchove, « De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit », 

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002, 587 p. 
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Thomas Samuel Kuhn180, cette accumulation 

d’instruments hors de la pyramide de Kelsen 

serait les balbutiements d’un droit réticulaire. 

Ce stade pré-paradigmatique ne serait donc 

que le début d’un changement de modèle de 

production de la norme juridique. Le modèle 

étatique ou normativiste laisserait place à un 

modèle basé sur le pluralisme juridique et sur 

une logique « bottom-up »*. 

 

Mais, selon Ost et Van de Kerchove, il ne 

s’agit pas de remplacer l’ancien modèle par 

le nouveau, mais plutôt d’observer 

l’évolution vers un nouveau paradigme 

englobant181 le précédent et qui viendrait 

élargir la représentation globale que l’on se 

fait du droit. 

 

L’apparition d’une pyramide « renversée »* 

de production normative a donc de quoi effrayer nos établissements publics. Habitués à une 

édiction du droit sur une logique « top-down », maîtrisée par des instances formalisées et des 

processus d’élaboration, les outils de droit souple ont une incidence sur le contrôle et la sécurité 

de la production du droit. Même si le juge peut exercer ce contrôle à postériori, cela contraint les 

SIS à sortir d’une vision hiérarchique, appuyée sur l’autorité et le commandement, pour s’ouvrir 

à une vision en réseau, plus systémique. 

 

Entre réglementation et régulation, les deux visions ont du mal à cohabiter182 pour nombre d’entre 

nous. Mais, ce qui peut être déstabilisant dans la période actuelle est, au final, très enrichissant. 

En sortant d’une représentation consensuelle du droit, nous prenons conscience que des visions 

très différentes coexistent actuellement et que ce melting pot juridique* peut fonctionner. 

 

3.2 Les instruments de droit souple dans les SIS : quels impacts sur leur sécurité 

juridique ? 
 

La relative « jeunesse » du concept de droit souple dans les SIS, est une notion importante à 

appréhender. Dans cette sous-partie, nous allons comparer l’introduction du droit souple entre 

                                                 
180 Thomas Samuel Kuhn, « La structure des révolutions scientifiques », trad. Champ Flammarion, Flammarion, 

Paris, 1991, 352 p. 
181 Mme Catherine Thibierge précise : « A la lecture du livre de François Ost et Michel Van de Kerchove, 

contrairement à ce que le titre pourrait, à première vue, laisser penser, il ne s’agit pas d’une substitution, mais 

plutôt de coexistence-articulation des deux représentations. » 
182 Ainsi, le colonel Marc Génovèse, dans l’entretien qu’il nous a accordé, questionne : « La première question à se 

poser avant d’envisager de mettre des outils de droit souple dans les SIS est de savoir pourquoi faut-il le faire. Y 

a-t-il trop de droit dur ? Est-ce que les règles de droit dur en place sont trop contraignantes ? Les règles en place 

gênent elles le fonctionnement de l’établissement ? » 

Figure 22 : Principe du cycle de révolution scientifique par Thomas 

Samuel Kuhn appliqué au droit 
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des collectivités territoriales et les SDIS (3.2.1), mettre en avant, pour ces derniers, la nécessité 

de se prémunir du risque contentieux (3.2.2), et enfin, nous dresserons le bilan de la sécurité 

juridique dans les SIS, notamment face à l’emploi de ces nouveaux instruments (3.2.3). 

 

3.2.1 Le droit souple, un concept récent dans les collectivités 

territoriales et les établissements publics. 
 

Notre étude portant sur les outils de droit souple dans les SIS, il nous semble important de 

comparer l’établissement public SDIS, à d’autres collectivités territoriales. 

Nous avons, au cours de notre enquête, prospecté auprès de mairies, communautés 

d’agglomération ou conseils départementaux, afin de savoir s’ils étaient utilisateurs 

d’instruments de droit souple. Lors des contacts téléphoniques ou des entretiens, nous avons 

constaté une certaine hétérogénéité des réponses fournies.  

Pour certaines collectivités, la notion même de droit souple est particulièrement méconnue voire 

totalement inconnue. En effet, sur la totalité des collectivités enquêtées183, un nombre limité 

produit ou utilise régulièrement ce type d’instruments. Pourtant, et c’est paradoxal, peu d’entre-

elles n’ont pas, dans leurs projets ou en cours d’élaboration, une charte ou un guide de bonnes 

pratiques.  

 

L’étude annuelle du Conseil d’Etat de 2013 a pourtant préconisé l’usage du droit souple dans les 

collectivités territoriales. Selon ce rapport, le droit souple pourrait « contribuer à la lutte contre 

l’inflation normative »184, d’une part, et « rationaliser le recours aux schémas et documents de 

programmation », d’autre part. 

Sur le premier point, l’étude recommande de « favoriser la substitution du droit souple aux 

dispositions réglementaires inutilement détaillées ». Autrement dit, d’encourager, plutôt que 

d’édicter des normes contraignantes, « l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques 

dans les domaines de compétences décentralisées et, en particulier, sur les conditions techniques 

d’exercice de ces compétences ». 

 

La volonté du Conseil d’Etat est claire : ces recommandations doivent permettre aux élus de 

respecter les « exigences essentielles » de la réglementation par des moyens adaptés aux réalités 

locales ou aux exigences particulières.  

Depuis 2013, force est de constater que ces préconisations n’ont eu qu’un timide accueil parmi 

les collectivités territoriales, mais le concept a de quoi séduire. Dans les domaines de 

compétences décentralisées, il est indispensable que les collectivités territoriales soient 

impliquées dans l'élaboration des recommandations de bonnes pratiques pour assurer leur 

légitimité. Plusieurs méthodes pourraient concourir à l’élaboration de recommandations de 

bonnes pratiques : l'organisation de conférences de consensus, la mise en place d'agences de 

partenariat impliquant les collectivités et ayant pour mission de produire les référentiels, à 

l'exemple de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), ou encore la production 

par les associations d'élus. 

                                                 
183 Nous avons enquêté auprès de 15 collectivités territoriales (mairies, conseils départementaux, communautés 

d’agglomération,…) et autres services déconcentrés de l’Etat. 
184 Proposition n°5 de l’étude annuelle de 2013 du Conseil d’Etat sur le droit souple. 
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En ce qui concerne les SIS, c’est l’échelon central qui a été le premier à introduire le concept de 

droit souple. La DGSCGC, après la mise en sommeil de la Commission Centrale de Sécurité en 

2014, est devenue l’interlocutrice principale de l’ensemble des acteurs de la prévention des 

incendies dans les Etablissements Recevant du Public (ERP). En émettant des recommandations 

et des guides de bonnes pratiques dans les domaines de la prévention et de l’opération, la Sécurité 

Civile a démontré l’intérêt des outils de droit souple. Ce modèle reste maintenant à être développé 

dans d’autres domaines, et à des niveaux inférieurs (Etats-majors de zone (EMZ), SDIS). 

 

3.2.2 Un souci de se prémunir du contentieux. 
 

Les SIS, soucieux de prendre en compte les contentieux, ont intégré dans leurs organisations, des 

services juridiques185. Ces services, à positionnement hiérarchique variable, ont un 

dimensionnement très aléatoire selon les catégories de SIS. Le profil de formation « juridique » 

étant très répandu parmi le personnel administratif de la fonction publique territoriale, cette 

ressource a permis rapidement d’organiser les premiers services juridiques.  

 

Selon les SIS interrogés, la Figure 23 

montre que ceux de catégorie B sont les 

plus nombreux à disposer d’un service 

juridique au sein de leurs établissements (et 

de fait, répondent à une de nos 

interrogations de départ qui était : « la mise 

en place d’un service juridique est-elle 

directement liée à l’activité 

opérationnelle ? ». De plus, la figure ci-

contre met en exergue que la mise en place 

d’un service juridique n’est pas directement 

liée à l’activité opérationnelle du SIS. 
 

Pour autant, c’est parfois l’actualité opérationnelle qui incite les DDSIS à organiser la défense 

de l’établissement public. Ainsi, c’est le drame du tunnel du Mont-Blanc186 qui est à l’origine du 

service juridique du SIS de Haute-Savoie187. L’objectif pour ces juristes, est de prévenir le risque 

de contentieux, en le gérant en phase curative. 

 

L’enjeu pour les SIS, est aussi de prévenir tout risque juridique, par des personnes expertes et 

qualifiées en droit, impliquées dans le processus de production des règles de l’établissement. Un 

tel procédé d’élaboration des documents internes devrait être systématique mais ne semble pas 

encore assez développé aujourd’hui. En effet, appréhender la qualité d’un document ainsi que sa 

portée juridique, apporte une réelle plus-value transversale, et ce, en amont des dossiers. Cet 

                                                 
185 Les appellations de ces services peuvent varier d’un département à l’autre. 
186 L’incendie du tunnel du Mont-Blanc en Haute-Savoie à Chamonix, du 24 au 26 mars 1999, a provoqué la mort 

de 39 personnes. 
187 Entretien téléphonique avec M. Mustafa Moujahid, service juridique du SDIS 74, le mardi 4 septembre 2018. 

Figure 23 : Pourcentage de SIS disposant d'un service juridique 

selon leur catégorie 
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apport semble d’autant plus prégnant dans le domaine des outils de droit souple au regard des 

incertitudes juridiques mentionnées supra. 

 

D’autre part, la volonté de 

transparence aujourd’hui affichée 

est facilitée par les nouvelles 

technologies de l’information et 

de la communication. Ainsi les 

SIS, soucieux d’échanger envers 

le grand public avec une image 

moderne du milieu des sapeurs-

pompiers, se dotent de sites 

internet et communiquent de plus 

en plus sur les réseaux sociaux. 

Ces nouveaux vecteurs permettent 

aussi, par la mise en ligne de 

documents structurants comme par exemple le règlement intérieur, une plus grande diffusion 

envers l’ensemble des personnels. La Figure 24 montre que les documents à visée opérationnelle 

(SDACR, Règlement Opérationnel, Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 

l’Incendie) sont les plus diffusés. Enfin, 15% des SIS consultés ont mis en ligne leur règlement 

intérieur. 

 

 

La Figure 25 met en lumière les raisons pour lesquelles les SIS ne mettent pas en place d’outils 

de droit souple. En effet, 78 % d’entre eux jugent leur mise en place trop chronophage par rapport 

à l'efficacité attendue. Paradoxalement, le même ratio pense que ces outils favorisent les 

changements comportementaux.  

De plus, 67 % d’entre eux pensent que ces instruments permettent d’une part, d’avoir plus de 

réactivité et d’autre part, d'alléger les documents structurants du SIS. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ils ne permettent pas d'alléger les documents

structurants du SDIS.

Ils augmentent l'insécurité juridique du SDIS.

Ils ne permettent pas d'avoir plus de réactivité, ni

d'avoir des règles adaptées aux réalités.

Ils ne permettent pas d'améliorer l'efficacité dans

leur mise en oeuvre.

Ils ne favorisent pas les changements

comportementaux.

Ils sont incompatibles avec les prérogatives de

puissance publique du SDIS.

Ils sont trop chronophages à réaliser par rapport

à l'efficacité obtenue.
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Figure 25 : Raisons pour lesquelles des SIS n'ont pas mis en place de documents de droit souple 

 

Figure 24 : Documents internes mis en ligne par les SIS 
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Enfin, 100% des SIS sont unanimes sur le fait que la production de droit souple n’augmente pas 

l’insécurité juridique de leur établissement, et qu’elle n’est pas non plus incompatible avec les 

prérogatives de puissance publique. 

 

3.2.3 L’insécurité juridique des outils de droit souple : un 

constat rassurant. 
 

Nous l’avons vu précédemment, la portée 

juridique des écrits n’est pas anodine. Les SIS 

peuvent donc être tentés de limiter les écrits, 

d’autant plus que ce sont des guides de 

préconisations n’obligeant pas leurs 

destinataires. 

 

A la question « le risque juridique existe-t-il pour 

les SIS ayant mis en place des documents de 

droit souple ? » (cf. Figure 26), pour 62% des SIS 

ayant répondu, le risque juridique n’est pas 

augmenté par la production de documents de droit 

souple. 

 

Cette tendance subjective est confirmée par les faits. En effet, nous avons demandé aux SIS 

enquêtés s’ils avaient constaté une augmentation du nombre de contentieux liés aux instruments 

de droit souple. 100% des réponses sont négatives. La fiabilité est d’autant plus grande que notre 

questionnaire a été envoyé aux services juridiques des SIS, afin de confirmer cette tendance. 

 

Le critère du droit souple lui permettant de le distinguer du non-droit et d’assurer une sécurité 

juridique optimale, est son degré de formalisation et de structuration. Le contenu et le mode 

d’élaboration doivent s’approcher au plus près des modes inhérents au droit dur. Un instrument 

de droit souple doit donc se présenter sous forme d’articles rédigés et énonçant des indications 

prescriptives. En consultant les nombreux actes produits par un SIS, force est de constater qu’ils 

sont tous rédigés avec rigueur et répondent aux besoins édictés ci-dessus. 

 

Le mode d’élaboration doit faire l’objet d’un processus qui, bien que plus « agile », ne s’en veut 

pas moins inspiré du droit dur. Là encore, les SIS consultés ont mis en avant leur souci d’étendre 

la consultation afin d’avoir la plus grande représentativité parmi les destinataires (cf. Figure 16). 

 

Cependant, certains juristes considèrent ces outils comme synonymes d’insécurité juridique. Ils 

pensent ainsi que trois facteurs sont à développer afin de minimiser ce risque : 

 L’incertitude sur la portée normative des outils de droit souple produits, notamment si le 

domaine dans lequel ils sont réalisés est en perpétuelle évolution. Cette portée peut varier 

dans le temps et même être requalifiée de droit dur par l’intermédiaire du juge 

(cf. supra 3.1.2). 

38%

62%

OUI

NON

Figure 26 : Le risque juridique existe-t-il pour les SIS 

ayant mis en place des documents de droit souple ? 
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 Le mélange des éléments de nature juridique variée au sein d’un même outil : le 

prescriptif peut côtoyer le déclaratoire et rendre l’outil susceptible d’interrogations aux 

yeux des destinataires. 

 La contradiction entre plusieurs outils de droit : durs ou souples, ceux-ci sont susceptibles 

d’entraîner, une fois encore, des interrogations aux yeux des destinataires. 

 L’insécurité juridique est souvent alimentée par l’absence ou l’insuffisance de publication 

ou de communication autour des outils élaborés. 

 

Enfin, il nous semble important de mentionner que depuis de nombreuses années, l’Etat cherche 

à développer un mode de règlement des litiges administratifs complémentaires, préalable à la 

saisie du juge, qui pourrait s’adapter parfaitement à ces nouveaux outils de droit souple. Ainsi, 

le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO)188, conformément aux préconisations du 

Conseil d’Etat de 2008189, permettrait à nos établissements publics de régler certains litiges ou 

de réexaminer leurs décisions autour de ces instruments « innovants » sans passer directement 

par le juge. 

 

Même si aujourd’hui le RAPO est essentiellement destiné aux contentieux formés par les agents 

publics contre les actes administratifs relatifs à leur situation personnelle (hors acte de 

recrutement ou relatif au pouvoir disciplinaire), son développement semble pertinent comme un 

mode alternatif de résolution des conflits autour du droit souple. Sa généralisation et son 

uniformisation préconisées par le Conseil d’Etat seraient sans doute un bon moyen d’assurer la 

sécurité juridique de ces nouveaux outils utilisés par les SIS. Cette méthode de « médiation »190 

permettrait par la même occasion de désengorger les juridictions administratives si souvent 

critiquées pour leurs délais et participerait à la simplification et la qualité du droit chères au 

Conseil d’Etat191 et aux politiques publiques. 

 

3.3 Réponse à l’hypothèse et préconisations 
 

3.3.1 Réponse à l’hypothèse 
 

Cette dernière partie visait à répondre à l’hypothèse selon laquelle l’utilisation du droit souple 

dans l’élaboration des règles réduit le risque juridique pour les SIS. 

 

Notre enquête, qui complète celles menées sur la judiciarisation dans les SIS, montre que le 

risque juridique n’est ni aggravé, ni augmenté par l’utilisation des instruments de droit souple. 

                                                 
188 Inscrit dans l’article 13 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, puis repris 

dans l’article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative aux référés en matière administrative. Cette procédure précise 

que toute personne qui souhaite contester une décision administrative lui étant défavorable, est tenue de former un 

recours devant l’autorité administrative en amont de toute saisine du juge administratif. 
189 Conseil d’Etat, rapport public 2008, les recours administratifs préalables obligatoires, La Documentation 

française, Paris, 2008. 
190 Ainsi, dans le projet de loi « Justice du XXIème siècle » adopté définitivement le 12 octobre 2016, la médiation 

est au cœur de l’actualité juridique administrative et s’inscrit dans un mouvement plus large du développement 

des procédures de règlement non juridictionnel des différends avec l’Administration. 
191 Conseil d’Etat, étude annuelle 2016, Simplification et qualité du droit, Paris, La Documentation française, Paris, 

2016, 256 p. 
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Il faut toutefois admettre que l’émergence relativement récente du concept, ne permet pas le recul 

suffisant pour analyser ses conséquences en termes de judiciarisation sur le long terme. 

 

En l’état, les résultats de notre recherche n’ont pas permis de mettre en évidence, ni une réduction 

du nombre de contentieux à l’égard des documents de droit souple en vigueur dans les SIS, ni 

une augmentation. De ce fait, nous ne pouvons affirmer que l’utilisation du droit souple dans 

l’élaboration des règles réduit le risque juridique pour les SIS. 

 

Cette étude amènera cependant à relativiser la position des plus farouches opposants à 

l’utilisation des instruments de droit souple dans les SIS. En effet, il est aujourd’hui clairement 

démontré que le juge ne se détourne que très rarement de ces instruments, et qu’il y accorde 

même de plus en plus un intérêt croissant, à l’identique des normes juridiques standards. 

 

Démontrant ainsi une fois de plus que le droit souple n’appartient que très rarement au non droit, 

ce dernier doit être manipulé avec le même degré de précaution que le droit dur.  

A ce titre, le développement continu de services juridiques au sein des SIS doit être le garant 

d’une élaboration d’instruments de droit souple correspondant aux préconisations du Conseil 

d’Etat. Associé à une formation adaptée des auteurs de la norme au sein des établissements, la 

mise en œuvre de ces nouveaux documents devrait être source de moins d’interrogations et de 

questionnements. 

 

Ensuite, une mise en réseau des services juridiques des SIS, pilotée en partenariat par le CERISC 

et la DGSCGC, devrait être l’occasion d’élaborer un guide de légistique du droit souple à l’usage 

des SIS. Cela permettrait une meilleure connaissance des différents instruments ainsi que leurs 

modes de rédaction afin d’en stabiliser la portée juridique192. 

 

Enfin, le suivi d’indicateurs spécifiques relatifs aux recours contentieux de ces instruments de 

droit souple au sein d’une démarche de Pilotage de la Performance Globale (PPG) et/ou du Cadre 

d’Auto-évaluation de la Fonction publique (CAF), sera sans aucun doute à même de relativiser 

la possible dégradation de la sécurité juridique des SIS. 

 

3.3.2 Préconisations 
 

A partir de notre étude, nous pouvons émettre les préconisations suivantes visant à rendre plus 

efficiente la sécurité juridique des instruments de droit souple utilisés au sein des SIS. 
  

                                                 
192 Ainsi conformément aux préconisations du guide de légistique cité supra : « La conception de la norme nouvelle 

doit obéir à un principe de proportionnalité, qui peut être énoncé de la manière suivante : ne doivent revêtir un 

caractère contraignant que les règles strictement indispensables pour atteindre les objectifs que l’on s’est fixés et 

pour offrir aux administrés ou aux justiciables des garanties effectives » ; « au stade de l’analyse préalable au 

moins, il conviendra d’envisager une approche alternative consistant à simplifier le dispositif, à donner aux règles 

applicables un caractère plus générique ou à recourir, pour partie, à un autre mode de régulation non normatif. » 
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Préconisation n°14 : 

Inscrire la doctrine de recours et d’emploi des outils de droit souple dans une circulaire émanant 

du Ministre de l’Intérieur, se rattachant à la sécurité et à la qualité du droit. La finalité de cette 

démarche serait de démocratiser et d’assoir la légitimité d’emploi de ces outils. 

 

Préconisation n°15 : 

Inciter la DGSCGC à recourir aux directives (au sens des lignes directrices du Crédit foncier de 

France). Le recours aux lignes directrices pourrait notamment être développé pour remplir trois 

fonctions : 

- La définition de critères et de priorités, notamment dans le cadre d’attribution des aides en 

matière économique (Fond d’Aide à l’Investissement) ; 

- L’accompagnement d’un pouvoir de dérogation individuelle à la règle de droit, préalablement 

encadré par la loi ou le décret ; 

- La définition d’orientations en matière de gestion des agents publics (notion du temps de travail 

des SPP). 

 

Préconisation n°16 : 

Développer, à l’initiative de la DGSCGC, une procédure de Recours Administratifs Préalables 

Obligatoires (RAPO) à destination des outils de droit souple utilisés par les SIS, visant à favoriser 

la médiation lors de recours contre les outils de droit souple en évitant si possible leur renvoi 

devant le juge administratif. 

 

Préconisation n°17 : 

Développer au sein de chaque SIS, un service juridique chargé du domaine normatif et 

contentieux de l’établissement. Former les personnels de ces structures aux qualités et écueils du 

droit souple. Les associer à une analyse transversale de la production normative (mesure de la 

portée juridique) de l’établissement. Les intégrer notamment aux évaluations ex ante et ex post 

des outils de droit souple mentionnées supra. 

 

Préconisation n°18 : 

Mutualiser, à un échelon supra (zonal ou régional), les bonnes pratiques des services juridiques 

afin que les SIS non encore dotés puissent bénéficier d’une approche juridique commune. 

 

Préconisation n°19 : 

Intégrer dans la formation initiale et continue des agents d’encadrement des SIS, un module 

abordant le recours aux outils de droit souple (élaboration, mise en œuvre, évaluation). 
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Préconisation n°20 : 

Promouvoir l’utilisation par les SIS d’une nomenclature stable (mettre si possible à jour au 

niveau national le guide de légistique en y instaurant une partie relative au droit souple), 

permettant de distinguer plus aisément les instruments contraignants de ceux qui ne le sont pas. 

Dans tous les cas, ne pas mélanger au sein d’un même document des dispositions juridiquement 

contraignantes et des recommandations. 

 

Préconisation n°21 : 

Inciter les SIS à recourir aux directives (au sens des lignes directrices de la jurisprudence du 

Crédit foncier de France) avec pour objectif de définir et expliciter les priorités de l’établissement 

public (projet d’établissement). Ces orientations doivent permettre aux agents de mieux définir 

leurs fonctions et leurs actions au sein de leur établissement. 

 

Préconisation n°22 : 

Continuer et encourager l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques dans les 

domaines de compétences décentralisées (notes d’instruction opérationnelle découlant du R.O) 

et, en particulier, sur les conditions techniques d’exercice de ces compétences, selon des 

modalités qui garantissent l’implication des SIS. 

 

Préconisation n°23 : 

Assurer de la manière la plus large possible la publication et l’information autour des outils de 

droit souple mis en œuvre dans les SIS via notamment DataSDIS. Evaluer, si possible par un 

audit externe, leur connaissance et leur application par les agents de l’établissement public. 
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CONCLUSION 

Dans la tradition chinoise, la force ou Qi Jing, se divise en deux. Tout d’abord la force dure et 

raide qui est la moins efficace car elle est éphémère et « casse » facilement. Ensuite la force 

souple, la plus efficace, qui n’est ni dure ni molle, dure longtemps, et permet de nourrir le corps. 

 

Comme l’écrivait Jean Carbonnier, qui portait un grand intérêt à la souplesse du droit, « la 

flexibilité est peut-être affaire de moment et de contexte : les adultes savent bien qu’il n’est qu’un 

temps pour jouer ; bientôt reprennent les dures obligations inhérentes aux métiers du droit 

positif. »193 

 

La question des outils de droit souple est un réel champ d’investigation, notamment dans leurs 

mises en œuvre en droit interne, plus précisément dans les collectivités territoriales et plus 

particulièrement dans le SIS. Entre 1982 et 2013, nous avons remarqué que ce phénomène va 

croissant et surtout qu’il investit notre quotidien, ainsi que la manière dont nous envisageons de 

modifier et de faire modifier nos conduites. 

 

Cette conclusion se veut avant tout une prospective, tant nous l’avons vu, le droit souple est varié, 

diversifié et que le recours à son utilisation n’est pas simplement une initiative isolée, mais bien 

la mise en œuvre d’une échelle de normativité graduée au sein des SIS. 

 

Notre étude montre que le besoin de règles ne cesse d’évoluer, particulièrement dans nos 

établissements publics si proches de la société et de sa constante mutation. A ce titre, et comme 

face à d’autres changements culturels, nous sommes en permanence à la recherche de la bonne 

ou plus exactement de la moins mauvaise des solutions afin de nous adapter au terrain.  

 

Face parfois à l’ineffectivité du droit* moderne, la manière d’édicter les règles des SIS n’échappe 

pas à cette (r)évolution. Pour cela, le droit souple et sa « réactivité », est un concept plutôt 

pertinent dans l’évolution rapide et constante qui est celle de nos établissements publics. 

Loin d’idéaliser ou de diaboliser le concept du droit souple, nous ne voulons pas céder à la 

tentation de minimiser ses risques. Cette recherche permet donc de dresser un premier bilan de 

l’utilisation du droit souple au sein des SIS. Si son utilisation n’est pas encore généralisée, 56% 

des SIS enquêtés ont l’intention de réaliser des documents de droit souple dans un proche avenir. 

 

Même si la tentation est grande d’évoquer le droit souple uniquement par le « côté obscur de sa 

force » du fait de l’insécurité et de l’imprévisibilité qu’il engendrerait, c’est surtout cette perte 

de souveraineté, ce risque de dilution du droit, notamment de la frontière, hier si claire, entre le 

droit et le non droit qui peut effrayer la gouvernance des SIS. 

Ainsi, la régulation est souvent opposée à la réglementation. On reproche souvent au droit souple 

d’être à l’origine de la dégradation du droit, et plus généralement de contourner le processus 

démocratique. De manière générale, c’est le mélange des genres qui est dénoncé. En mettant des 

                                                 
193 Droit civil. Introduction, 27ème éd., PUF, coll. « Thémis, droit privé », 2002, n°12, p. 38. 
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mesures non contraignantes dans des outils juridiques ou en instaurant trop de force obligatoire 

dans des recommandations, l’auteur dévoie les outils qu’il utilise. 

 

De plus, le droit souple est parfois aussi « bureaucratique » que le droit dur. Les coûts induits 

sont de deux ordres. Tout d’abord le temps et les ressources humaines consacrés à son élaboration 

sont souvent exponentiels si l’on veut un large consensus. Il est réactif mais son élaboration est 

souvent synonyme de temps passé à la concertation préalable. Enfin, les coûts peuvent être 

multiples, que ce soit en amont pour obtenir une certification ou normalisation ou enfin dans la 

mise en œuvre avec parfois des coûts cachés en fonction de l’évolution des outils de droit souple 

dans le temps. La question mérite selon nous d’être posée : « n’est-ce pas le prix à payer dans ce 

changement de paradigme afin d’évoluer vers un modèle où l’approche pédagogique, l’adhésion 

des destinataires, la liberté managériale pourront être couplées avec la rigueur nécessaire au bon 

fonctionnement de nos établissements ? » 

 

Nier le concept est aujourd’hui, selon nous, le meilleur moyen de refuser de cerner cette notion 

juridique. Il nous faut donc appréhender au mieux ses contours et ses implications dans la vie de 

nos SIS. « Entre le droit dur et le droit souple comme entre la science juridique et les autres 

sciences, l’heure ne serait plus à dessiner des frontières mais à jeter des ponts »194. Voir le droit 

souple et ses outils simplement par les symptômes dont il serait le mal ne permet pas de le 

comprendre ni d’en apprécier ses avantages. 

 

Révélateurs de l’évolution de la société et de son rejet du tout directif, les outils de droit souple 

sont avant tout des vecteurs d’harmonisation du droit, de ses règles et de ses conduites. Ils ne 

sont ni bons ni mauvais pris de manière individuelle. Ils s’intègreront dans un système global qui 

laissera au droit dur la charge de fixer les seules limites ne pouvant être transigées. 

A l’aube d’une conception pragmatique du droit et de la norme*, le droit souple sera donc ce que 

nous en ferons. Il permettra sans doute de jeter des ponts entre l’éthique et le juridique, entre le 

dogme et la réalité pratique et l’émergence de nouveaux phénomènes sociaux. 

 

En élargissant les modes d’action d’un SIS, les outils de droit souple seront demain d’autres 

moyens permettant d’atteindre plus d’effectivité, synonyme de meilleures performances. 

Elaborer un panel de normes, entre celles qui imposent, celles qui proposent, celles qui 

recommandent et celles qui orientent, permettra sans doute de percevoir les règles d’un SIS 

comme moins infantilisantes et plus participatives. 

 

Il est donc temps pour les SIS de définir une doctrine d’emploi des outils de droit souple. Cette 

dernière répond d’ailleurs aux obligations de recherches d’alternatives à la réglementation 

énoncée par la loi organique du 15 avril 2009195. 

 

                                                 
194 Conseil d’Etat, rapport public 2013, Le droit souple, La Documentation française, Paris, 2012, p. 55. 
195 La loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, 

op. cit. 
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Elaborer une doctrine d’emploi du droit souple, c’est permettre aux SIS d’en prendre conscience 

et de développer leur agilité normative. Cette doctrine doit permettre aussi, et en toutes 

circonstances, de décider quelle branche de normativité l’établissement va choisir, notamment 

en fonction de leur efficacité respective. Elle n’est pas réalisée pour promouvoir un 

développement irréfléchi des outils de droit souple mais au contraire pour définir les situations 

dans lesquelles ils doivent être évités. Ceci est notamment vrai afin de limiter le droit « flou » 

dans les instruments juridiques reconnus. 

 

Elle doit aussi éviter une production surabondante au risque de perdre les destinataires. En effet, 

il ne faut pas oublier qu’un des objectifs avoué du rapport du Conseil d’Etat en 2013 est de 

permettre au droit souple de jouer son rôle dans la maitrise de l’inflation normative. 

 

Cette doctrine, que nous avons synthétisée dans un logigramme en Annexe 13, doit être réfléchie 

autour de trois tests préconisés par le Conseil d’Etat : 

 Le test d’utilité : 

o Le recours au droit dur n’apparaît pas possible pour des raisons juridiques ou 

parce que dans la société ou plus précisément dans le SIS l’assentiment général 

des acteurs fait défaut ; 

o Le recours au droit dur n’est pas envisageable car le domaine d’investigation des 

outils est relatif à des phénomènes émergents ou en mutation et qui font débat ; 

o Le recours au droit souple peut servir par la suite de mise en œuvre au droit dur 

ou d’outil pédagogique tout en laissant un pouvoir d’action aux destinataires ; 

o Le recours au droit souple permet de mettre en œuvre un socle de règles plus 

exigeantes que celles mises en œuvre dans le domaine réglementaire, car les 

destinataires le souhaitent ; 

o Le recours au droit souple est une alternative au droit dur afin de réguler plutôt 

que de réglementer un domaine d’activité. 

 Le test d’effectivité : 

o Le recours au droit souple sera susceptible d’engendrer une dynamique 

d’adhésion en vue de devenir ensuite un standard de référence ; 

o Le recours au droit souple sera facilité par la légitimité des auteurs, par son 

processus d’élaboration et surtout par les conséquences défavorables futures liées 

à sa méconnaissance ; 

o Le recours au droit souple ne devra pas entraîner de fortes oppositions parmi les 

destinataires ou un caractère défavorable à leurs intérêts communs ; 

o L’évaluation et le contrôle à postériori des instruments utilisés seront possibles. 

 Le test de légitimité : 

o L’outil de droit souple employé ne remettra pas en cause les libertés 

fondamentales, ni chez les agents du SIS ni chez les citoyens. S’il aborde ces 

libertés, il ne pourra que rester l’auxiliaire du droit dur et ne recommander que 

des mesures en deçà des mesures réglementaires ; 

o Le recours au droit souple ne sera réalisé que dans le domaine de compétence du 

SIS. 
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Enfin, si nous considérons que les SIS, comme tous les établissements publics, évoluent dans un 

monde de flux (d’informations, de biens, de services, de données, etc.), il y a une forte probabilité 

que le droit ne puisse rester très longtemps un « îlot de résistance » à cette nouvelle logique 

globale. Au contraire, l’impression que nous a laissée cette recherche, est qu’il entre en 

résonnance avec ce « nouveau » monde et tendrait même à fluer lui aussi. 

 

Le recours des SIS aux instruments de droit souple traduirait donc leur désir d’une normativité 

juridique plus légère et plus fluide. Le droit souple serait un droit qui cherche la fluidité à travers 

l’assouplissement de ses textures et de ses procédures. 

 

Les SIS qui « renversent » la pyramide normative moderne par la mise en place d’une logique 

« bottom-up » dans la création de leurs règles, accompagnent souvent ce mouvement par la mise 

en place d’une logique managériale basée sur le modèle « libéré ». Cette dernière est inspirée 

d’une pyramide organisationnelle inversée au service du terrain. 

 

Ainsi, cette volonté de continuité dans l’élaboration des règles des SIS et l’utilisation 

d’instruments de droit souple œuvreront en vue d’une fluidification générale de la normativité 

juridique de nos établissements. Cela aura pour effet, une libéralisation des activités et d’une plus 

grande autonomie des acteurs. 

 

L’apparition d’un droit « fluide »196 utilisant de plus en plus les outils de droit souple serait donc 

annonciatrice du passage d’une société dite de discipline à une société de contrôle, fonctionnant 

en flux normatif continu et utilisant de plus en plus les outils de droit souple. 

 

  

                                                 
196 Nicolas Emeric, Réflexion sur les mutations de la normativité juridique à l’ère des flux, Revue interdisciplinaire 

d'études juridiques, Volume 79, Université Saint-Louis, Bruxelles, 2017, 320 p. 
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE  

Acceptation sociale de la norme : 

Idée selon laquelle la norme ne serait plus respectée en fonction des modalités de son édiction 

mais davantage selon l’appréhension subjective qui est faite de son contenu. Si elle est perçue 

comme légitime par les citoyens, alors elle est respectée. 

 

Autorégulation : 

Création d’un cadre juridique applicable par la société civile et l’ordre économique, en totale 

autonomie par rapport à l’Etat. L’autorégulation est synonyme de privatisation du droit et une 

illustration notoire de ce phénomène réside dans la lex mercatoria (loi du marché). Du point de 

vue strictement économique, elle apparaît lorsqu’un système est apte à définir ses équilibres et à 

se rétablir seul en cas de dysfonctionnement. 

 

Centralisation de la production du droit : 

Selon la conception de Kelsen, les normes n’émaneraient que d’un unique foyer de normativité : 

l’Etat. Ainsi la production de droit est-elle pensée totalement centralisée sur les institutions 

administratives, mettant en œuvre leurs prérogatives de puissance publique qu’elles soient ou 

non, dans leur structure, décentralisées territorialement. La centralisation est un gage d’efficacité 

du droit à travers son unicité. 

 

Code de bonnes conduites : 

Dans le cadre du droit souple, la norme prend souvent la forme des codes de bonnes conduites 

édictés afin de régir les agissements des différentes communautés. L’efficacité du droit en 

résultant se révèle étonnement forte et s’explique par la crainte de la sanction sociale, c’est-à-

dire du rejet par la communauté. 

 

Conception pragmatique du droit et de la norme : 

Une conception pragmatique du droit aborde le monde juridique en ayant pour seul dessein la 

description de la réalité juridique, c’est-à-dire l’appréhension des normes telles qu’elles existent 

dans les faits. Dans cette perspective, compte avant tout autre élément l’efficacité concrète de la 

norme, quel qu’ait été son mode d’édiction. Une loi peut donc perdre son habit normatif après 

qu’un code de bonne conduite ait démontré son effectivité (droit vert). 

 

Conception statique du droit : 

La pyramide des normes peut être appréhendée en tant que système statique de normes dès lors 

qu’elle est composée d’un ensemble de normes également valides à un moment donné et ne 

faisant que mettre en œuvre leurs normes supérieures sans marge de manœuvre. Ce sont surtout 

les normes morales qui, selon Kelsen, relèvent de cette conception puisqu’elles sont par 

définition toutes contenues au sein d’une norme unique et suprême (cf. Grundnorm infra). 
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Concertation : 

En raison de ses caractéristiques singulières, le droit en réseau oblige à ce que les utilisateurs, les 

opérateurs économiques et les instances publiques se concertent, collaborent et édictent un droit 

capable d’établir l’unanimité ou, à minima, le consensus le plus important. Des normes élaborées 

unilatéralement par les pouvoirs publics conduisent irrésistiblement vers l’ineffectivité. 

 

Contrainte étatique : 

Dans un sens positiviste, il n’y a de droit que lorsqu’il existe une contrainte étatique assurant de 

la mise en œuvre de la norme. Selon Kelsen, la contrainte est le seul élément susceptible de 

distinguer le droit des autres ordres sociaux. L’ordre de contrainte étatique est centralisé et limité 

dans son domaine de validité territoriale. C’est en premier lieu l’existence de cette contrainte 

étatique qui pousse les citoyens à agir en totale obéissance au droit ; il s’agit donc d’une notion 

centrale de la pensée de Kelsen. 

 

Contrainte sociale : 

Dans le cadre de la postmodernité juridique, il est de plus en plus fréquent que ce soit davantage 

la pression exercée par les autres individus que le droit étatique qui pousse un sujet à adopter un 

certain comportement. 

 

Dialogue social : 

Le besoin d’acceptation sociale de la norme conduit à promouvoir des discussions nombreuses, 

notamment par l’intermédiaire du régime de la démocratie participative. Ce dialogue serait la 

seule issue permettant d’éviter l’ineffectivité de la norme. 

 

Droit moderne : 

Désigne l’ensemble des doctrines de la seconde partie du XXème siècle se prévalant de la « théorie 

pure du droit » de Kelsen et cherchant sa mise en œuvre. Le droit moderne prône donc la toute-

puissance du droit étatique et de la hiérarchie des normes. 

 

Droit post-moderne : 

Etat du droit postérieur au déploiement de la globalisation et des relations supra étatiques. Il 

succède au droit moderne. Désormais, les sources de normes sont multiples et désordonnées, loin 

de l’idée de hiérarchisation prônée par Kelsen. 

 

Efficacité de la norme : 

Dans le cadre de la postmodernité juridique, l’enjeu principal afférant au droit réside en son 

efficacité. Aussi c’est parce que les normes d’origine étatique perdent aujourd’hui beaucoup de 

leur efficacité qu’elles se trouvent remplacées par des règles d’origines différentes. 

 

Gouvernance : 

Au sein d’environnements incertains, mode de gouvernement modéré, basé sur la coopération et 

le dialogue entre institutions étatiques, organisations économiques et société civile. Il s’agit d’une 

concrétisation de l’idée de démocratie représentative. 
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Grundnorm : 

Parti pris par Kelsen selon lequel existerait une méta-norme supérieure à la Constitution et 

fondant la conformité de l’ensemble de l’ordre étatique. Elle affirmerait : « il faut se comporter 

de la manière que la Constitution prescrit ». L’auteur constate simplement que c’est là le seul 

moyen pour lui de ne pas voir toute la crédibilité de sa « pyramide » s’écrouler puisque, si la 

norme située au sommet n’était pas légitime, il en adviendrait de même pour l’ensemble de 

l’ordre de droit. 

 

Ineffectivité du droit : 

La crise du droit moderne est en premier lieu le fruit du peu d’effectivité du droit produit par 

l’Etat. En effet dans un monde de plus en plus technique et complexe, les activités échappent le 

plus souvent au contrôle juridico-étatique, les destinataires ne craignant pas d’être atteints par 

une quelconque sanction légale. Cela oblige, pour ne pas laisser se développer des zones de non 

droit, à trouver de nouvelles formes de normativité plus pertinentes et plus aptes à contraindre 

les individus. 

 

Insécurité juridique : 

Etat du droit lorsque des normes différentes et contradictoires sont susceptibles de s’appliquer à 

de mêmes faits. Normalement, le droit doit indiquer ab initio au juge de quelle manière il devra 

statuer. Alors que le droit moderne avait permis de mettre fin à l’insécurité juridique, les 

évolutions engendrées par la mondialisation entraînent un retour à l’instabilité. 

 

Interprétation de la norme : 

Acte de volonté par lequel est appréhendée une règle de droit. A cause de difficultés rencontrées 

dans le cadre étatique, les différents organes d’application de la norme se trouvent souvent 

contraints à un travail important de reformulation, malgré leur subordination théorique. 

 

Logique du bottom-up : 

Suivant cette logique propre à l’idée de gouvernance, ce sont les besoins formulés par la base et 

non les décisions prises au sommet de la « pyramide » qui doivent présider à l’édiction du droit. 

Ainsi, peuvent normalement converger les besoins et aspirations des gouvernés et des 

gouvernants. 

 

Melting pot juridique : 

Métaphore selon laquelle le droit n’est plus linéaire et hiérarchisé, ainsi que le postule le 

positivisme juridique, mais désordonné et multiple car provenant de multiples sources qui 

forment un droit en réseau. 

 

Monisme juridique : Doctrine selon laquelle l’Etat demeure tout puissant. Ainsi, dans un cadre 

international, le droit demeure le fait des Etats, seuls capables de l’édicter et de s’en départir 

unilatéralement. Quelles que soient les circonstances, il doit être l’unique foyer des normes. 
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Normativisme : 

Appellation générique de la théorie positiviste développée par Hans Kelsen. Le droit ne saurait 

émaner d’une autre source que de l’Etat et doit, pour être valide, s’inscrire dans le cadre de la 

« pyramide » des normes. 

 

Norme : 

Tout élément susceptible de produire des effets de droit, soit de contraindre un individu à adopter 

un comportement déterminé et qui n’aurait pas été naturellement le sien. La norme est donc 

fonction de l’appréhension subjective de la valeur de l’obligation par le sujet. Un acte humain 

quelconque, par exemple un commandement, fait l’objet d’une interprétation psychologique ou 

sociologique, si bien qu’il peut être appréhendé comme porteur d’une signification juridique. 

 

Ordre juridique : 

Ensemble cohérent et homogène de sources de normes. On trouve par exemple le droit 

international, le droit interne ou le droit émanant de la société civile. Les ordres juridiques 

permettent de découper en différents secteurs particuliers le droit dans son acception la plus 

globale qui soit. 

 

Pluralisme juridique : 

Etat du droit dans lequel l’Etat ne possède plus le monopole de la normativité ; de multiples 

ordres édictent les règles qui constituent, in fine, ce qu’on appelle le droit postmoderne. 

 

Positivisme juridique : 

Selon les positivistes, le droit ne saurait avoir d’autre origine que l’Etat. En particulier, la nature 

ou Dieu ne peuvent pas être sources d’obligations juridiques. Le droit positif est le seul droit 

objectivement en vigueur à un moment et sur un territoire donné. 

 

« Pyramide » des normes juridiques : 

Métaphore imaginée par Kelsen afin d’illustrer le phénomène selon lequel les normes juridiques 

sont créées de manière organisée et linéaire à travers le respect des normes supérieures qui leur 

confèrent leur validité formelle. Ces dernières (Constitution puis lois) étant nécessairement 

moins nombreuses que les normes inférieures (règlements puis actes administratifs), cet 

agencement des règles de droit forme synthétiquement une pyramide. 

 

Pyramide renversée : 

Métaphore illustrant le fait que, parfois, ce sont les normes situées à un rang inférieur qui 

influencent leurs supérieures, et non l’inverse comme le prévoit pourtant la théorie positiviste. 

Notamment, il arrive de plus en plus fréquemment que les choix opérés par les juges, en 

particulier ceux relevant des cours suprêmes, impactent directement le contenu des lois 

postérieures, ou même, mènent à la rédaction de textes. 
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Régulation sociale : 

La fonction première du droit est de permettre la coexistence pacifique des individus. Ainsi, la 

recherche de l’efficacité normative est un enjeu de premier ordre en ce qu’il doit permettre 

d’éviter l’émergence de conflits ou même de guerres. 

 

Sanction étatique : 

Intimement liée à l’idée de contrainte, la crainte de la sanction étatique est pour le citoyen la 

raison première de la mise en conformité de son comportement à la norme. L’ordre juridique 

étatique comporte donc nécessairement un arsenal de sanctions afin de permettre son respect. 

Selon Kelsen, une norme juridique est toujours attachée à une sanction. 

 

Sanction sociale : 

Le droit privé ne saurait par définition être mis en œuvre par l’Etat. Pourtant, il existe bien un 

pouvoir coercitif, mais celui-ci réside dans les mains des destinataires. Il n’est néanmoins pas 

encore certain que la force contraignante de la sanction sociale ait atteint celle des privations de 

liberté ou amendes pécuniaires du droit étatique. 

 

Sein et Sollen : 

Kelsen distingue le Sein et le Sollen, soit l’être et le devoir-être. Ainsi, indirectement, oppose-t-

il le fait et la norme. L’Etat est, selon lui, la source des devoirs-être. 

 

Théorie des révolutions scientifiques : 

Cette théorie, établie par Thomas Kuhn, permet de démontrer que, lorsque des méthodes jusque-

là dominantes se trouvent confrontées à des difficultés qu’elles ne parviennent pas à endiguer, 

lorsque des faits nouveaux suscitent des difficultés d’interprétation, lorsque les circonstances et 

les perceptions scientifiques évoluent, de nouvelles méthodes sont susceptibles de supplanter les 

premières parce que, tout simplement, elles sont devenues plus convaincantes. 

 

Unité du droit : 

Kelsen place au cœur de sa théorie l’idée d’unité du droit. Si l’Etat est omnipotent, c’est 

essentiellement afin de garantir l’homogénéité et donc l’efficacité des règles juridiques. Dès lors 

que les normes s’avèrent subordonnées les unes aux autres et découlent toutes in fine de la norme 

fondamentale, elles forment un ensemble unitaire. 

 

Validité du droit : 

Que ce soit pour la théorie positiviste ou toute autre, la question centrale concerne la validité du 

droit, c’est-à-dire sa force normative obligeant les sujets à mettre leurs comportements en 

conformité avec lui. Or, dans l’espace du droit postmoderne, la validité n’est plus formelle, elle 

ne résulte plus du respect de la structure de la « pyramide ». La prégnance de la norme est 

désormais le fruit de son acceptation sociale et du consensus qu’a pu établir son élaboration. 
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Annexe 2. Liste des entretiens exploratoires 
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Annexe 3. Analyse « SWOT » 
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Annexe 4. Analyse « PESTEL » 
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Annexe 5. Questionnaire soumis aux SIS 
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Annexe 6. Résultats du questionnaire soumis aux SIS 

 

 Question 1.2 : A quelle catégorie votre SDIS appartient-il ? 

 
 Question 1.3 : Votre SDIS dispose-t-il d'un service juridique ? 

 
 Question 1.5 : Quels sont vos documents internes mis en ligne ? 

 

23%

31%

46% Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

60%

40%
OUI

NON

7%
20%

20%
15%

9%

18%

11%

Projet d'établissement

SDACR

Règlement opérationnel

Règlement intérieur

Arrêté conjoint portant organisation du

corps départemental

RDDECI

Arrêté de classement des CIS
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 Question 2.1 : Pensez-vous que le droit à l'expérimentation a sa place au sein 

de votre SDIS ? 

 
 Question 2.2 : Avez-vous mis en place dans votre SDIS, des documents de 

type : lignes directrices, doctrines départementales, chartes, guides de bonnes 

pratiques, guides de recommandations ? 

 
 Question 3.1 : Lesquels ? 

 

94%

6%

OUI

NON

81%

19%

OUI

NON

2%

27%

16%
15%

27%

6%
7%

Lignes directrices

Doctrines départementales

Guides de recommandations ou de

préconisations

Référentiels ou guides de bonnes

pratiques

Chartes

Guides de bonnes conduites

Autres types de documents
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Champ libre des documents mis en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Question 3.2 : Dans quels domaines ? 

 
 

Champ libre des domaines de mise en place de ces documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

12%

7%

8%
5%12%

9%

11%

7%
7% 4%

Opérations

Ressources humaines

Communication

Protocole

Dialogue social

Hygiène et sécurité / Qualité de vie en

service
Formation

Technique / Logistique

SSSM

Démarche qualité / Pilotage de la

performance globale
Autres domaines



88 

 Question 3.3 : Pour quelles raisons avez-vous mis en place ce(s) type(s) de 

document(s) ? 

 
 

 Question 3.4 : Pour quelles raisons n'avez-vous pas mis en place ce(s) type(s) 

de document(s) ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ils permettent d'alléger les documents structurants

du SDIS.

Ils n'augmentent pas l'insécurité juridique du SDIS.

Ils permettent d'avoir plus de réactivité et des

règles adaptées aux réalités.

Ils permettent d'améliorer l'efficacité dans leur

mise en oeuvre.

Ils favorisent les changements comportementaux.

Ils permettent d'accorder un droit à l'erreur à

l'utilisateur.

23%

36%

51%

41%

36%

5%

33%

44%

38%

49%

41%

23%

26%

15%

10%

10%

23%

59%

18%

5%

0%

0%

0%

13%

Pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

D'accord

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ils ne permettent pas d'alléger les documents

structurants du SDIS.

Ils augmentent l'insécurité juridique du SDIS.

Ils ne permettent pas d'avoir plus de réactivité, ni

d'avoir des règles adaptées aux réalités.

Ils ne permettent pas d'améliorer l'efficacité dans leur

mise en oeuvre.

Ils ne favorisent pas les changements comportementaux.

Ils sont incompatibles avec les prérogatives de

puissance publique du SDIS.

Ils sont trop chronophages à réaliser par rapport à

l'efficacité obtenue.

0%

0%

0%

11%

0%

0%

33%

33%

0%

33%

22%

22%

0%

44%

33%

67%

56%

56%

67%

89%

11%

33%

33%

11%

11%

11%

11%

11%

Pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

D'accord
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 Question 4.1 : Ces documents sont-ils annexés à un règlement (intérieur ou 

opérationnel) ? 

 
 

 

 Question 4.2 : Selon-vous ces documents mettent-ils en jeu la sécurité 

juridique du SDIS ? 

 
 

 

 Question 4.3 : Avez-vous constaté un plus grand nombre de recours à 

l'encontre de ces documents ? 

 
 

 

 

46%

54%
OUI

NON

38%

62%

OUI

NON

100%

NON
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 Question 5.1 : Avez-vous l’intention de réaliser ce type de document ? 

 
 Question 5.2 : Dans quels domaines souhaitez-vous réaliser ces documents ? 

 
 Question 6.1 : Comment avez-vous procédé à la mise en place de ce(s) 

document(s) ? 

 

56%

44%
OUI

NON

13%

17%

13%

8%4%
8%

8%

13%

4% 8% 4%

Opérations

Ressources humaines

Communication

Protocole

Dialogue social

Hygiène et sécurité / Qualité de vie en

service
Formation

Technique / Logistique

SSSM

Démarche qualité / Pilotage de la

performance globale

18%

41%

41%
Mode directif

Mode participatif

Mode collaboratif
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 Question 6.2 : Comment comptez-vous procéder à la mise en place de ce(s) 

document(s) ? 

 
 

 

 Question 7.1 : Avez-vous réussi à fédérer autour du projet ? 

 
 

 

 Question 7.2 : Comment avez-vous réussi à fédérer autour du projet ? 

 
 

20%

40%

40%
Mode directif

Mode

participatif

Mode

collaboratif

64%

36%

OUI

NON
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 Question 7.3 : Avez-vous sollicité les destinataires (ou utilisateurs) pour 

définir ensemble le contenu du document ainsi que sa portée ? 

 
 

 

 Question 8.1 : Selon vous, les résultats concernant l’application du ou des 

documents sont ? 

 
 

 

 Question 8.2 : Ces résultats sont-ils mesurables ? 

 
 

72%

28%

OUI

NON

5%

92%

3%

Très favorables

Plutôt favorables

Décevants

13%

87%

OUI

NON
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 Question 8.3 : Types d’indicateurs mis en place 

 
 Question 8.4 : Avez-vous mis en place un comité de suivi pour ce ou ces 

documents ? 

 
 Question 8.5 : Quelles sont les principales conclusions de ce comité de suivi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

77%

OUI

NON

0% 20% 40% 60% 80%

Ce type de document permet une meilleure

diffusion de son contenu vers les utilisateurs.

Ce type de document est davantage respecté

par les utilisateurs.

Ce type de document est plus rapide et facile

à produire.

44%

11%

33%

44%

78%

33%

0%

0%

22%

11%

11%

11%

Pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

D'accord
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 Question 9.1 : Tolérez-vous le droit à l'erreur en cas de non-respect des 

documents mentionnés au paragraphe 3.1? 

 
 

 Question 9.2 : Avez-vous prévu des sanctions administratives en cas de non-

respect des documents mentionnés au paragraphe 3.1 ? 

 
  

82%

18%

OUI

NON

18%

82%

OUI

NON
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Annexe 7. Tableau récapitulatif des préconisations 

N° NATURE PAGE 

1 

A l’instar des Guides de Doctrines Opérationnelles (GDO), la DGSCGC pourrait 

élaborer des guides de doctrines administratives ou organisationnelles avec des 

trames de règlements-types, relatifs à l’élaboration des documents structurants 

d’un SIS (SDACR, RI, RO), et ce, quelle que soit sa catégorie. 

18 

2 

Elaborer au début du mandat de la gouvernance du SIS ou dans le cadre du projet 

d’établissement, un calendrier des réformes des documents structurants du SIS 

envisagées. Ce document aura pour but de s’interroger sur la faisabilité 

administrative des réformes normatives poursuivies, de fixer des priorités et de 

les échelonner dans le temps. 

18 

3 
Continuer à élargir le réseau des juristes initiés par le CERISC, et écrire un guide 

des bonnes pratiques juridiques à l’intention des SIS, diffusé via DataSDIS. 
18 

4 

Procéder à une étude d’impact transversale (ex ante) au sein de l’établissement 

public, avant toute modification substantielle d’un document structurant. 

L’objectif de cette étude est de définir : la nature des difficultés à résoudre, les 

avantages et inconvénients des options possibles en fonction de l’objectif 

poursuivi, l’évaluation détaillée des conséquences qui peuvent être 

raisonnablement attendues, la modification envisagée pour chaque groupement 

ou service du SIS. 

19 

5 

Alléger les règlements intérieurs des SIS en ne réécrivant pas les dispositions 

réglementaires prévues par la loi, le but étant de fixer un cadre moins rigide, 

laissant ainsi aux destinataires une part d'initiative. Le besoin de mise à 

disposition d’informations dans le cadre de l’accessibilité à la loi ou aux 

règlements peut être obtenu par la mise en ligne (intranet) de fiches synthétiques 

non annexées au RI. 

19 

6 

Alléger les règlements intérieurs des SIS par l’élaboration d’instruments de droit 

souple (chartes, guides de bonnes pratiques,…) dans certains domaines comme 

la communication, l’hygiène et la sécurité, le protocole,… (cf. Annexe 10). 

19 

7 

Procéder à une étude d’impact transversale (ex post) au sein de l’établissement 

public après chaque modification substantielle d’un document structurant sous 6 

mois ou 1 an. Associer cette démarche avec le Pilotage de la Performance Globale 

(PPG) et le Cadre d’Auto-évaluation de la Fonction publique (CAF), mis en 

œuvre par la DGSCGC, afin de partager les bonnes pratiques dans le cadre de 

l’amélioration continue de ces documents. Abroger régulièrement les parties 

n’ayant pas fait la preuve de leur utilité. 

19 

8 

Développer au sein de la démarche du Pilotage de la Performance Globale (PPG) 

et du Cadre d’Auto-évaluation de la Fonction publique (CAF) des indicateurs 

statistiques afin d’évaluer au mieux la production normative des SIS. 

19 

9 

Dans les domaines techniques et scientifiques, le SIS veillera, en amont de 

l’utilisation d’outils de droit souple, à mettre en œuvre un processus d’expertise 

contradictoire en privilégiant la notoriété des experts impliqués dans leur 

réalisation. Les conférences de consensus seront à privilégier. 

39 
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10 

Parce que le droit souple repose sur l’adhésion volontaire de ses destinataires, sa 

légitimité dépend étroitement de l’implication des acteurs concernés dans son 

élaboration. Les SIS renforceront donc la légitimité d’utilisation des outils de 

droit souple en privilégiant le dialogue social* dans l’élaboration d’un droit 

concerté et négocié dans les domaines définis par la gouvernance de 

l’établissement. 

39 

11 

Utiliser des instruments de droit souple afin d’avoir une meilleure portée sur les 

personnels destinataires. Cette mise en place doit être concertée en amont, avec 

une organisation en mode projet permettant une communication efficace. Celle-

ci, complétée par un panel d’utilisateurs, permet leur adhésion et ainsi une 

meilleure effectivité. 

40 

12 

Identifier et mettre en place des indicateurs de suivi lors de la mise en place de 

ces documents. Ils doivent permettre d’avoir une vision sur leur effectivité dans 

la mise en application. 

40 

13 

Publier sur la base documentaire DataSDIS, une synthèse par thèmes de 

l’ensemble des documents de droit souple ayant été mis en place par les SIS. 

Chaque publication pourrait mettre en avant les difficultés rencontrées et les 

solutions apportées dans les domaines de la simplification normative, de 

l’effectivité et de la sécurité juridique de ces outils. L’objectif de cette publication 

incitative serait de mutualiser les bonnes pratiques tout en facilitant l’utilisation 

et l’évaluation de ces outils. 

40 

14 

Inscrire la doctrine de recours et d’emploi des outils de droit souple dans une 

circulaire émanant du Ministre de l’Intérieur, se rattachant à la sécurité et à la 

qualité du droit. La finalité de cette démarche serait de démocratiser et d’assoir 

la légitimité d’emploi de ces outils. 

56 

15 

Inciter la DGSCGC à recourir aux directives (au sens des lignes directrices du 

Crédit foncier de France). Le recours aux lignes directrices pourrait notamment 

être développé pour remplir trois fonctions : 

- La définition de critères et de priorités, notamment dans le cadre d’attribution 

des aides en matière économique (Fond d’Aide à l’Investissement) ; 

- L’accompagnement d’un pouvoir de dérogation individuelle à la règle de droit, 

préalablement encadré par la loi ou le décret ; 

- La définition d’orientations en matière de gestion des agents publics (notion du 

temps de travail des SPP). 

56 

16 

Développer, à l’initiative de la DGSCGC, une procédure de Recours 

Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) à destination des outils de droit 

souple utilisés par les SIS, visant à favoriser la médiation lors de recours contre 

les outils de droit souple en évitant si possible leur renvoi devant le juge 

administratif. 

56 
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17 

Développer au sein de chaque SIS, un service juridique chargé du domaine 

normatif et contentieux de l’établissement. Former les personnels de ces 

structures aux qualités et écueils du droit souple. Les associer à une analyse 

transversale de la production normative (mesure de la portée juridique) de 

l’établissement. Les intégrer notamment aux évaluations ex ante et ex post des 

outils de droit souple mentionnées supra. 

56 

18 

Mutualiser, à un échelon supra (zonal ou régional), les bonnes pratiques des 

services juridiques afin que les SIS non encore dotés puissent bénéficier d’une 

approche juridique commune. 

56 

19 

Intégrer dans la formation initiale et continue des agents d’encadrement des SIS, 

un module abordant le recours aux outils de droit souple (élaboration, mise en 

œuvre, évaluation). 

56 

20 

Promouvoir l’utilisation par les SIS d’une nomenclature stable (mettre si possible 

à jour au niveau national le guide de légistique en y instaurant une partie relative 

au droit souple), permettant de distinguer plus aisément les instruments 

contraignants de ceux qui ne le sont pas. Dans tous les cas, ne pas mélanger au 

sein d’un même document des dispositions juridiquement contraignantes et des 

recommandations. 

57 

21 

Inciter les SIS à recourir aux directives (au sens des lignes directrices de la 

jurisprudence du Crédit foncier de France) avec pour objectifs de définir et 

expliciter les priorités de l’établissement public (projet d’établissement). Ces 

orientations doivent permettre aux agents de mieux définir leurs fonctions et leurs 

actions au sein de leur établissement. 

57 

22 

Continuer et encourager l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques 

dans les domaines de compétences décentralisées (notes d’instruction 

opérationnelle découlant du R.O) et, en particulier, sur les conditions techniques 

d’exercice de ces compétences, selon des modalités qui garantissent l’implication 

des SIS. 

57 

23 

Assurer de la manière la plus large possible la publication et l’information autour 

des outils de droit souple mis en œuvre dans les SIS via notamment DataSDIS. 

Evaluer, si possible par un audit externe, leur connaissance et leur application par 

les agents de l’établissement public. 

57 
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Annexe 8. Résultats de l’enquête sur les règlements intérieurs des SIS 
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Annexe 9. Tableau des actes produits par ou pour les SIS 

ACTEUR PRINCIPAL APPELATION FORME JURIDIQUE DOMAINE D'UTILISATION TYPE D'ACTE CARACTERE DE L'ACTE
REGIME JURIDIQUE DE 

L'ACTE DECISOIRE
TYPE D'ACTE NON DECISOIRE

TYPE DE MESURE 

D'ORDRE INTERIEUR

DGSCGC Guide de doctrine opérationnelle Guide Opérationnel Acte administratif unilatéral Non Décisoire

DGSCGC Réglementation incendie des ERP/IGH Arrêté ministériel Prévention Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

DGSCGC Référenciel de formation et de secourisme Arrêté ministériel Formation Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

DGSCGC Plans de secours (ORSEC, PPI, PCS, etc.) Arrêté ministériel Prévision Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

DGSCGC Ordre d'opération national Instruction Opérationnel Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

DGSCGC Agrément de formation Décision Formation Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

DGSCGC Retour d'expérience Compte rendu Opérationnel Autre Non Décisoire Mesure d'ordre intérieur Mesure interne

DGSCGC Arrêtés individuels Cat A+ Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Préfet SDACR Arrêté Préfectoral Organisation générale Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Préfet Règlement opérationnel Arrêté Préfectoral Organisation générale Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Préfet RDDECI Arrêté Préfectoral Prévision Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Préfet Arrêté portant organisation du Corps départemental Arrêté Préfectoral Organisation générale Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Préfet Arrêté de classement de centres de secours Arrêté Préfectoral Organisation générale Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Préfet Entretien annuel d'évaluation Cat A et A+ Entretien individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Préfet Arrêtés individuels Cat A Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Payeur départemental Compte de gestion Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Conseil d'administration ou Bureau du CASDIS Règlement intérieur Délibération Organisation générale Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Conseil d'administration ou Bureau du CASDIS Contributions communales Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Conseil d'administration ou Bureau du CASDIS Budget primitif Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Conseil d'administration ou Bureau du CASDIS Document unique Délibération SQVT Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Conseil d'administration ou Bureau du CASDIS Décision modificative Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Conseil d'administration ou Bureau du CASDIS Budget supplémentaire Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Conseil d'administration ou Bureau du CASDIS Compte Administratif Délibération Finances Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte confirmatoire

Conseil d'administration ou Bureau du CASDIS Débat d'orientation budgétaire Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Conseil d'administration ou Bureau du CASDIS Délégation de compétences Arrêté Organisation générale Acte administratif unilatéral Décisoire Non réglementaire

Conseil d'administration ou Bureau du CASDIS Délégation de signature Arrêté Organisation générale Acte administratif unilatéral Décisoire Non réglementaire

Groupement Ressources Humaines Arrêté de tableau d'avancement ou liste d'aptitude Arrêté Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Ressources Humaines Arrêté autre régime indemnitaire Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté d'avancement échelon/grade Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de changement d'affectation Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de congés formation Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de congés paternité / congés parental Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de démission Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de fin de fonction SPV Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de mise à disposition Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de mise à la retraite Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de mise en détachement Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de mise en disponibilité Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de prime de responsabilité Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de prime de spécialité Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de prolongation d'activité Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de radiation Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de reclassement ou de revalorisation indiciaire Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de recrutement Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de reprise des services Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de suspension d'engagement Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté de temps partiel Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté disciplinaire Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Arrêté logement Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Avis sur le cumul d'activité Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Ordre de maintien en service Arrêté individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Ressources Humaines Avis de la commission de déontologie Avis Ressources humaines Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte préparatoire

Groupement Ressources Humaines Contrat de recrutement SPV saisonnier Contrat Ressources humaines Contrat administratif Non décisoire

Groupement Ressources Humaines Contrat de travail pour employé non titulaire Contrat Ressources humaines Contrat administratif Non décisoire

Groupement Ressources Humaines Convention de double affectation SPV Convention Ressources humaines Autre Non décisoire

Groupement Ressources Humaines Convention de mise à disposition de SPV Convention Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Autorisation d'emploi saisonnier hors département Courrier Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Ressources Humaines Bulletin d'indemnisation SPV Courrier Ressources humaines Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte confirmatoire

Groupement Ressources Humaines Convocation CCDSPV Courrier Ressources humaines Autre Non décisoire Acte déclaratoire

Groupement Ressources Humaines Convocation CT et CAP Courrier Ressources humaines Autre Non décisoire Acte déclaratoire

Groupement Ressources Humaines Etat de service Courrier Ressources humaines Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte confirmatoire

Groupement Ressources Humaines Dossier de retraite SPV (PFR et NPFR) Dossier Ressources humaines Acte administratif unilatéral Non décisoire Mesure d'ordre intérieur Mesure interne

Groupement Ressources Humaines Entretien annuel d'évaluation Cat C, B et A Entretien individuel Ressources humaines Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte déclaratoire

Groupement Ressources Humaines Note de service RH Note de service Ressources humaines Acte administratif unilatéral Non Décisoire Mesure d'ordre intérieur Mesure interne

Groupement Ressources Humaines Procès verbal CT ou CAP Procès verbal Ressources humaines Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte confirmatoire

Groupement Ressources Humaines Procès verbal du CCDSPV Procès verbal Ressources humaines Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte confirmatoire

Groupement Ressources Humaines Rapport RH de présentation au CCDSPV Rapport Ressources humaines Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte préparatoire

Groupement Ressources Humaines Rapport RH de présentation au CT ou CAP Rapport Ressources humaines Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte préparatoire
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ACTEUR PRINCIPAL APPELATION FORME JURIDIQUE DOMAINE D'UTILISATION TYPE D'ACTE CARACTERE DE L'ACTE
REGIME JURIDIQUE DE 

L'ACTE DECISOIRE
TYPE D'ACTE NON DECISOIRE

TYPE DE MESURE 

D'ORDRE INTERIEUR

Groupement Finances Admission en non valeur Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Finances APCP Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Finances Augmentation taux des contributions communales Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Finances Charte de l'achat durable Charte Marché public Autre Non Décisoire Acte déclaratoire

Groupement Finances Contract d'emprunt Contrat Finances Contrat administratif Non décisoire

Groupement Finances Convention à titre onéreux Délibération Finances Contrat administratif Non décisoire

Groupement Finances Convention triannuelle avec le CD Délibération Finances Contrat administratif Non décisoire

Groupement Finances Marchés publics avec commision d'appel d'offres Délibération Marché public Contrat administratif Non décisoire

Groupement Finances Marchés publics sans commission d'appel d'offres Contrat Marché public Contrat administratif Non décisoire

Groupement Finances Notification des contributions contributions communales Courrier Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Finances Protocole transactionnel suite à marché Délibération Marché public Contrat administratif Non décisoire

Groupement Finances Recettes pour intervention payante Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Finances Remise gracieuse Délibération Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Finances Sortie d'actifs Certificats administratifs Finances Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Technique Arrêté logement Arrêté Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Technique Contrat avec fournisseurs Contrat Technique Contrat administratif Non décisoire

Groupement Technique Cession des véhicules Délibération Technique Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Technique Réforme des véhicules Délibération Technique Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Opérations Attestion d'intervention Attestation Opérationnel Acte administratif unilatéral Non Décisoire Non réglementaire Acte confirmatoire

Groupement Opérations Instruction opérationnelle Note de service Opérationnel Acte administratif unilatéral Non Décisoire Non Réglementaire Mesure d'ordre intérieur Mesure interne

Groupement Opérations Convention tripartite SAMU-SDIS-AP Convention Opérationnel Contrat administratif Non décisoire

Groupement Opérations Convention bipartite Autoroutes-SDIS Convention Opérationnel Contrat administratif Non décisoire

Groupement Opérations Compte rendu de sortie de secours Compte rendu Opérationnel Acte administratif unilatéral Non Décisoire Non Réglementaire Mesure d'ordre intérieur Mesure interne

Groupement Opérations Arrêté de spécialités (liste opérationnelle) Arrêté Opérationnel Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Opérations Avis sur plan grande manifestation Avis Opérationnel Acte administratif unilatéral Non Décisoire Non Réglementaire Acte préparatoire

Groupement Prévision Arrêté communal de DECI Arrêté Prévision Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Prévision Schéma communal de DECI Avis Prévision Acte administratif unilatéral Non Décisoire Non Réglementaire Acte préparatoire

Groupement Prévision Retour d'expérience Compte rendu Opérationnel Autre Non Décisoire Mesure d'ordre intérieur Mesure interne

Groupement Prévision Rapport RCCI Compte rendu Opérationnel Autre Non Décisoire Mesure d'ordre intérieur Mesure interne

Groupement Prévision Avis sur plan de secours Avis Opérationnel Acte administratif unilatéral Non Décisoire Non Réglementaire Acte préparatoire

Groupement Prévision Note de service pour exercice Note de service Opérationnel Acte administratif unilatéral Non Décisoire Non Réglementaire Mesure d'ordre intérieur Mesure interne

Service de santé et de secours médical Avis sur aptitude des agents Avis Médical Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Service de santé et de secours médical Délibération comité médical départemental Délibération Médical Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Service de santé et de secours médical Décision commission de réforme Délibération Médical Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Service de santé et de secours médical Arrêté de congé maternité Arrêté Ressources humaines Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Formation Plan triénnale de formation Délibération Formation Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Formation Attestation de diplôme Diplôme Formation Autre Non décisoire

Groupement Formation Attestation de stage Attestation Formation Autre Non décisoire

Groupement Formation Procès verbal jury de stages Procès verbal Formation Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Formation Procès verbal Commission RATD Procès verbal Formation Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Formation Extrait de livret individuel de formation Attestation Formation Autre Non décisoire

Groupement Formation Arrêté d'ouverture de concours Arrêté Formation Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Formation Arrêté de composition du jury Arrêté Formation Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Formation Arrêté fixant la liste des candidats admis à concourir Arrêté Formation Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Formation Arrêté fixant la liste des admis Arrêté Formation Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Formation Convention avec école ou université Contrat Formation Contrat administratif Non décisoire

Groupement Formation Convention avec établissement public ou privé Contrat Formation Contrat administratif Non décisoire

Groupement Formation Convention de partenariat divers Contrat Formation Contrat administratif Non décisoire

Service Contentieux Contrats d'assurance de l'établissement public Contrat Organisation générale Contrat administratif Non décisoire

Service Contentieux Contentieux assurance Mémoire Organisation générale Autre Non décisoire

Service Contentieux Protection fonctionnelle des agents Délibération Contentieux Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement des services d'information Règlement général sur la protection des données Convention Informatique Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Service Pilotage de la performance CAF - PPG Site internet Organisation générale Autre Non décisoire Acte déclaratoire

Service Pilotage de la performance Infosdis Site internet Organisation générale Autre Non décisoire Acte déclaratoire

Groupement Prévention Procès verbal d'étude de dossier EPR/IGH habitation, ICPE Procès verbal Prévention Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte préparatoire

Groupement Prévention Avis visite ERP/IGH Procès verbal Prévention Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte préparatoire

Groupement Prévention Avis visite ICPE Procès verbal Prévention Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte préparatoire

Groupement Prévention Compte rendu de réunion interne ou externe Courrier Prévention Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte confirmatoire

Groupement Prévention Demande d'avis motivé pour pétitionnaire, maire, préfecture Avis Prévention Acte administratif unilatéral Décisoire Non Réglementaire

Groupement Prévention Courrier de gestion des commisssion Courrier Prévention Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte déclaratoire

Groupement Prévention Convocation groupe de visite des commissions Courrier Prévention Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte déclaratoire

Groupement Prévention Planning mensuel commision (plénière ou groupe de visite) Courrier Prévention Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte déclaratoire

Groupement Prévention Rapport de visite Courrier Prévention Acte administratif unilatéral Non Décisoire Acte préparatoire

Groupement Prévention Convention SSIAP Contrat Prévention Contrat administratif Non décisoire

Groupement Prévention Procès verbal de jury SSIAP Procès verbal Prévention Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire

Groupement Prévention Diplôme SSIAP Diplôme Prévention Acte administratif unilatéral Décisoire Individuel

Groupement Prévention Listing Visites périodiques, Avis défavorables, Liste ERP (sommeil) Courrier Prévention Acte administratif unilatéral Décisoire Réglementaire
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Annexe 10. Documents pouvant être extraits des règlements intérieurs au profit 

d’instruments de droit souple 
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Annexe 11. Liste des outils de droit souple mentionnés dans le rapport du Conseil 

d’Etat de 2013  

A 

Accord  

En droit européen 

En droit international 

En droit interne  
 

Arrangement administratif 
 

Avis 

En droit européen 

En droit international 

En droit interne 
 avis de la Commission de sécurité des consommateurs  

 avis de l’Autorité de la concurrence 

 avis des AAI 

 avis d’organismes consultatifs 

 avis du « comité des sages » 

 avis du Conseil national de la comptabilité 

 avis du Haut Conseil de l’intégration 

 avis préalable de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique 

et d’environnement 
 

C 

Cahier des clauses administratives générales (CCAG) 
 

Cahier des clauses techniques générales (CCTG) 
 

Charte  
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Annexe 12. Rappel sur les différents types de contentieux administratifs  
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RESUME 

 

Le droit souple est un concept récent qui ne fait pas l’unanimité parmi les juristes, certains ne le 

considérant pas comme étant du droit. Il a néanmoins fait son apparition dans le milieu de la 

Sécurité Civile et notamment au sein des Services d’Incendie et de Secours. Notre enquête 

cherche à montrer que le droit souple peut être une alternative à la production normative 

réglementaire, permettant d’alléger certains documents comme les règlements intérieurs. De 

plus, les SIS utilisant les préconisations, guides de bonnes pratiques et autres chartes, plébiscitent 

son mode de mise à jour. Ces documents suscitent chez ses destinataires, une adhésion qui permet 

une meilleure application sur le terrain (appelée effectivité dans le domaine juridique). Toutefois, 

la peur du risque de contentieux est très prégnante dans la gouvernance des SIS et peut être un 

frein au développement de tels documents. Notre étude permet de démystifier cette insécurité 

juridique potentielle en montrant que l’introduction du droit souple dans notre production 

normative, n’entraîne pas une augmentation des contentieux à l’encontre des SIS. 

Le droit souple est un instrument qui mérite d’être développé dans les Services d’Incendie et de 

Secours en étudiant la balance bénéfices/risques et la portée juridique des documents ainsi 

produits. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Soft law is a recent concept that is not unanimous among jurists, as some do not consider it as 

law. It has nevertheless made its appearance in the field of Civil Security and especially in the 

Fire and Rescue Services. Our investigation tries to show that soft law can be an alternative to 

the normative production allowing to lighten certain documents such as the rules of procedure. 

Moreover, Fire and Rescue Services using the recommendations, guides of good practices and 

other charters, plebiscite its mode of update. These documents create among its recipients, a 

membership that allows a better application in the field (called effectiveness in the legal field). 

However, the fear of the risk of litigation is very significant in the governance of Fire and Rescue 

Services and can be a hindrance to the development of such documents. Our study demystifies 

this potential legal uncertainty by showing that the introduction of soft law in our normative 

production does not lead to an increase in litigation against Fire and Rescue Services. 

Soft law is an instrument that deserves to be developed in the Fire and Rescue Services by 

studying the balance between benefits and risks and the legal scope of the documents thus 

produced. 


